DOCUMENT D’OBJECTIFS
DU SITE NATURA 2000
DE LA VALLEE DE LA LOIRE
DES PONTS DE CE A MONTSOREAU
Code UE : Fr 52 0 0629 (ZSC) et Fr 52 1 2003 (ZPS)

TOME 2 : PATRIMOINE NATUREL D’INTERET COMMUNAUTAIRE

OBJECTIFS 2004 – 2008
VALIDE PAR LE COMITE DE PILOTAGE LE 18 DECEMBRE 2003.

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)

PHOTO DE PAGE DE GARDE : GRAND RHINOLOPHE.
CLICHE LOUIS-MARIE PREAULT (AUTORISATION GRATIEUSE D’UTILISATION DE CLICHES
POUR LA REALISATION DE CE DOCUMENT).

1

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)

Sommaire
Tome 1 : Présentation du site
(Le plan de cette partie est détaillé dans le premier tome)

Préambule :
La directive « Habitats », la directive « Oiseaux » et Natura 2000. ……..

14

1ère partie :
Présentation du site ………………………………………………………

38

2ème partie :
Contexte socio-économique ……………………………………………... 92

3ème partie :
Analyse écologique du site ……………………………………………… 144

Résumé bilingue ……………………………………………………... 195

2

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)

Tome 2 : Patrimoine Naturel d’Intérêt Communautaire
(Plan détaillé de ce tome)

Sommaire du tome 2 …………………………………………………………

2

4ème partie :
Les habitats et espèces d’intérêt communautaire au sens de la directive
« habitats, faune, flore » du site. …………………………………………
1. Présentation ………………………………………………………
2. Les Habitats d’Intérêt Communautaire …………………………...
2.1. Les Habitats aquatiques d’Intérêt Communautaire ………….
2.2. Les Habitats ripariaux d’Intérêt Communautaire …………….
2.3. L Habitats Exondés d’Intérêt Communautaire ……………..
2.4. Les Prairies d’Intérêt Communautaire ……………………..
2.5. Les Habitats Boisés d’Intérêt Communautaire …………….
3. Les Espèces d’Intérêt Communautaires de la Directive
« Habitats » ……………………………………………………….
3.1. Les Invertébrés ……………………………………………….
3.1.1. Mollusques ……………………………………………..
3.1.1.1. Unionidés …………………………………………
3.1.2. Insectes ………………………………………………...
3.1.2.1. Odonates …………………………………………
3.1.2.1.1. Gomphidés ………………………………….
3.1.2.2. Coléoptères ………………………………………..
3.1.2.2.1. Cérambycidés ……………………………….
3.1.2.2.2. Lucanidés ……………………………………
3.1.2.2.3. Cétonidés ……………………………………
3.1.2.3. Lépidoptères ………………………………………
3.1.2.3.1. Arctiidés …………………………………….
3.2. Les Vertébrés ………………………………………………...
3.2.1. Les Poissons …………………………………………….
3.2.1.1. Cypriniformes ………………………………….....
3.2.1.1.1. Cyprinidés …………………………………...
3.2.1.1.2. Cobitidés …………………………………….
3.2.1.1.3. Clupéidés ……………………………………
3.2.1.1.4. Pétromyzonidés ……………………………..
3.2.1.1.5. Salmonidés ………………………………….
3.2.2. Les Amphibiens ………………………………………...
3.2.2.1. Les Urodèles ………………………………………

6
7
8
9
14
22
29
34
38
42
42
45
43
43
43
49
49
51
56
59
59
59
64
64
64
66
68
71
79
82
82

3

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)

3.2.2.1.1. Salamandridés ……………………………….
3.2.3. Les Mammifères ………………………………………..
3.2.3.1. Les Chiroptères …………………………………
3.2.3.1.1. Rhinolophidés ……………………………….
3.2.3.1.2. Vespertilionidés ……………………………..
3.2.3.2. Les Rongeurs ……………………………………...
3.2.3.2.1. Castoridés ...…………………………………
3.2.3.2.2. Mustellidés …………………………………..

82
86
86
86
92
113
113
117

5ème partie :
Les espèces d’intérêt communautaire au sens de la directive « oiseaux »
du site. ……………………………………………………………………
1. Présentation ……………………………………………………….
2. Les Oiseaux d’Intérêt Communautaire de la Z.P.S.
« Vallée de la Loire de Nantes à Montsoreau » …………………..
3. Les Oiseaux d’Intérêt Communautaire présents dans la partie
orientale de la Z.P.S. « de la Loire de Nantes à Montsoreau »
entre Les-Ponts-de-Cé et Montsoreau présentés par fiches
d’habitats d’espèces ………………………………………………
Préambule : Typologie avifaunistique pour le site Natura 2000
de la Loire entre Les Ponts-de-Cé et Montsoreau …
1. Oiseaux des ripisylves, îlots boisés et boisements du lit
majeur ……………………………………………………….
2. Oiseaux des prairies inondables du lit majeur et leur bocage ..
3. Oiseaux des marais, boires et fossés …………………………
4. Oiseaux des grèves sableuses ………………………………...
5. Oiseaux des berges abruptes …………………………………
6. Oiseaux des eaux libres du cours de la Loire et de ses
affluents ………………………………………………………

122
123
124

139
140
141
144
148
152
156
159

Résumé bilingue ……………………………………………………... 163

4

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)

Tome 3 : Gestion du site
(Le plan de cette partie sera détaillé dans le tome 3)

6ème partie :
Objectifs de gestion ……………………………………………………...

8

7ème partie :
Actions de gestion ………………………………………………….…… 44

8ème partie :
Suivi scientifique et évaluation ………………………………………… 116

9ème partie :
Calendrier et moyens pour l’animation ………………………………… 122

10ème partie :
Evaluation financière des actions de gestion …………………………… 130

11ème partie :
Principe de l’étude d’incidences …...…………………………………… 142

12ème partie :
Notion de perturbation ………………………………………………….. 148

13ème partie :
Lexique ………………………………………………………………….. 170

14ème partie :
Bibliographie …………………………………………….……………… 175

Annexes ……………………………...………………………………… 178
Résumé bilingue

Tome 4 : Annexes

5

QUATRIEME PARTIE :

PRESENTATION DES HABITATS ET DES ESPECES
D’INTERET COMMUNAUTAIRE
DES ANNEXES I ET II
DE LA DIRECTIVE HABITATS
(Directive 92/43/CEE)

(CES ESPECES SONT CELLES QUI PERMETTENT LA DESIGNATION DU SITE EN ZONE SPECIALE DE CONSERVATION)
SITE NATURA 2000 – Codes UE : FR5200629 (ZSC) et FR 5212003 (ZPS)
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1. PRESENTATION
Lors de la réalisation de ce document d’objectif, un certain nombre d’expertises
scientifiques ont été réalisées afin de bien connaître la nature et la qualité du
patrimoine naturel présent sur ce site Natura 2000.
Dans cette partie, des fiches synthétiques sont proposées. Elles présentent, un à
un, les différents Habitats et Espèces d’Intérêt Communautaire présents sur le
site.
Tout d’abord, une description de chaque habitat ou de chaque espèce d’intérêt
communautaire permettant la désignation du site au titre de la Directive
« Habitats » y est réalisée. Elle doit permettre aux gestionnaires et utilisateurs de
cet espace d’être capables, rapidement, qu’ils soient spécialistes ou non de la
gestion de la nature, de participer efficacement à la gestion du site. Cette aide à
l’identification doit aussi permettre de prévenir toute destruction ou mutilation
des espaces naturels et des espèces qui leur sont inféodées.
Le mode de fonctionnement naturel de chaque habitat ou de chaque espèce est
explicité dans chacune des fiches. Cela doit aider les gestionnaires de cet espace
lors du maintien ou de la restauration de sites présentant du patrimoine naturel
d’Intérêt Communautaire. Les enjeux et les menaces pesant sur chaque espèce
ou habitat sont rappelées. Des préconisations d’entretien sont alors proposées.
Les différents interlocuteurs pouvant participer à du conseil ou à des actions
concrètes participant à la conservation de ces habitats et espèces sont proposés
en fin de chaque fiche.
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2. Les Habitats d’Intérêt Communautaire
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2.1. LES HABITATS AQUATIQUES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
(Ne concerne qu’un seul habitat sur ce site)
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LACS EUTROPHES NATURELS AVEC VEGETATION DU
TYPE MAGNOPOTAMION ET HYDROCHARITION

RIVIERES, CANAUX, FOSSES ET BRAS-MORTS
EUTROPHES AVEC VEGETATION DU TYPE

MAGNOPOTAMION ET HYDROCHARITION
Code Natura 2000 :

3150 – 4

Code Corine
biotope :

22.13 x 22.41

Description et caractéristiques stationnelles :
Communautés d’hydrophytes enracinés ou flottant librement à la surface des eaux
stagnantes ou à courant très lent, et généralement peu profondes.
On retrouve donc ces groupements végétaux dans les bras morts et les boires plus
ou moins déconnectés du chenal principal.
Ces milieux sont souvent envahis par des herbiers de Jussies (Ludwigia peploides et
L. grandiflora)
Ces milieux peuvent prendre des formes variables en fonction de la largeur du
cours d’eau, du degré de connexion au cours principal, de l’éclairement, de la
profondeur et de la vitesse d’écoulement, de la granulométrie du fond et de
l’importance de l’envasement, de la minéralisation, du pH, et de la trophie des
eaux.
Cet habitat présente une dynamique saisonnière importante, associée aux cycles
hydrologiques et thermiques.
Cet habitat a une fonction de corridor biologique essentielle et de zone de
reproduction pour de nombreuses espèces de poissons (Bouvière, Brochet).
On y rencontre souvent le Castor d’Europe, la Loutre d’Europe ou encore le Triton
crêté (annexe 2 de la directive habitats).
Principales espèces caractéristiques de l’habitat :
Lemna minor, Lemna gibba, Azolla filiculoides, Spirodela polyrhiza, Lemna trisulca,
Hydrocharis morsus-ranae, Potamogeton crispus, Potamogeton pusillus, Najas
minor, Elodea canadensis, Ceratophyllum demersum, Potamogeton perfoliatus,
Potamogeton pectinatus, Potamogeton lucens, Myriophyllum spicatum,
Myriophyllum
verticillatum,
Ceratophyllum
submersum,
Woffia
arrhiza,
Potamogeton nodosus, Sagittaria sagittifolia, Hydrodictyon reticulatum.
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Correspondances phytosociologiques :
Dans ce type d’habitat on peut rencontrer les groupements végétaux suivants (alliances) :
- Lemnion minoris (Communautés des eaux eutrophes à hypertrophes)
- Hydrocharition morsi-ranae (Communautés des eaux mésotrophes à méso-eutrophes,
dominées par des macrophytes libres)
- Potamion pectinati (Communautés plus ou moins pionnières des eaux calmes, stagnantes
à faiblement courantes, moyennement profondes (0,5 à 4 m). mésotrophes à eutrophes)
- Nymphaeion albae p.p. (Communautés de végétaux flottants et/ou submergés des eaux
calmes, moyennement profondes (1-4 m), mésotrophes à eutrophes)
- Ranunculion aquatilis p.p. *(Communautés des eaux peu profondes, calmes, stagnantes
à faiblement courantes, capables de supporter une émersion estivale)

Etat de conservation sur le site :
 On observe le plus souvent, sur le site, les formes les plus eutrophes de cet habitat, qui se
développent au détriment des formes plus mésotrophes. Ceci est directement lié à
l’hypertrophisation du milieu et à la mauvaise qualité de l’eau. Cela se traduit
généralement par une réduction des macrophytes enracinés submergés (Myriophylles,
Cératophylles, certains Potamots…) et un développement d’algues filamenteuses. En
outre, certaines boires sont totalement colonisées par les lentilles d’eau, qui se
développent grâce à la richesse en nutriments, au détriment d’espèces moins
compétitrices.
 Ces milieux, sont par ailleurs, fortement menacés par les espèces invasives des milieux
aquatiques, notamment par les Jussies (Ludwigia peploides et L. grandiflora), qui tendent à
former des peuplements monospécifiques dans les boires et bras morts, empêchant ainsi à
l’habitat de s’exprimer.
On peut donc craindre pour le maintien de cet habitat à long terme, voire à moyen terme.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
La qualité et la pérennité de l’habitat
sont essentiellement liées :
- au bon fonctionnement de
l’hydrosystème fluvial (hydrologie,
substrat…),
- à une bonne qualité de l’eau
(nutriments, matières en suspension,
substances toxiques…) : la mauvaise
qualité de l’eau n’influe pas
directement sur le maintien de
l’habitat, mais modifie la
composition floristique en inhibant ou
en favorisant certaines espèces.

Eléments défavorables
 Envahissement par les macrophytes
proliférant (principalement les Jussies,
mais aussi peut-être, et dans une
moindre mesure, le Myriophylle du Brésil,
l’Egeria le Lagarosiphon,…).
 Comblement direct par l’homme.
 Hypertrophisation du milieu.
 Réduction du débit et augmentation
de la sédimentation dans les annexes
hydrauliques de la Loire.
 Régression due aux Ragondins.

*

Ces deux dernières alliances sont aussi caractéristiques d’autres habitats que l’on trouve souvent associés ou en contact avec
cet habitat.
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Objectifs de conservation :
• Préserver ou restaurer une dynamique fluviale qui permette à cet habitat de
s’exprimer naturellement. C’est-à-dire, conserver les capacités évolutives
naturelles de l’hydrosystème, afin de garantir les conditions permettant à
l’habitat de se maintenir et d’être fonctionnel.
• Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau, et notamment limiter
l’eutrophisation des milieux.
• Limiter l’envahissement par des espèces exogènes monopolistes.
• Maintenir les écoulements dans les annexes hydrauliques de la Loire,
notamment afin de limiter la sédimentation dans ces milieux.
• Maintenir des annexes hydrauliques déconnectées afin de garder une
meilleure qualité de l’eau et de conserver une variété de groupements végétaux
et animaux.
• Permettre l’expression des différents faciès de cet habitat.
Principes de gestion préconisés :
 Maintenir ou restaurer le fonctionnement naturel de l’hydrosystème et préserver
l’espace de liberté du fleuve.
 Améliorer la qualité de l’eau (nutriments, matières en suspension…) pour
retrouver des groupements plus équilibrés (moins de plantes nitrophiles) et limiter
certaines espèces envahissantes.
 Empêcher, si nécessaire, l’abreuvement direct des animaux d’élevage dans les
boires.
 Expérimenter des moyens de lutte (manuelle, mécanique, chimique,
biologique, écologique) contre certaines espèces invasives comme les Jussies,
sans endommager les habitats en contact. Les éventuelles opérations de lutte
chimique devront être raisonnées et discutées avec les partenaires compétents.
Par ailleurs, on pourra tenter de lutter parfois contre le caractère envahissant des
lentilles d’eau.
 Maintenir ou restaurer l’écoulement dans certaines annexes hydrauliques.
 Eventuellement, curer, très localement et avec une faible intensité, ces milieux,
pour favoriser une recolonisation végétale, et surtout relancer un rajeunissement
des milieux envasés. Par ailleurs, on fera alterner des zones d’ombre et de lumière
sur ces milieux afin de favoriser leur développement dans leur plus grande variété.
 Limiter le pompage dans la nappe alluviale.
 Des prospections complémentaires permettraient de voir si cet habitat n’est
pas parfois associé ou en contact avec la végétation flottante de renoncules de
rivières (3260 / 24.4 / Ranunculion fluitantis), en particulier les rivières eutrophes à
hypereutrophes dominées par des renoncules et des potamots (3260 – 5) ; ou
avec les eaux oligomésotrophes avec végétation benthique à Characées (3140 /
22.44 / Charion vulgaris). Ces deux habitats sont en effet des habitats de l’annexe
1 de la directive habitats, potentiellement présents sur la Loire, et qu’il serait
intéressant de rechercher.
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Un programme de gestion des annexes hydrauliques doit être élaboré et il devra
prendre en compte l’ensemble des taxons et des habitats présents dans ces
annexes, ainsi que les divers usages. Pour cela, un groupe de scientifiques sera
contacté pour réaliser une expertise pluridisciplinaire de l’ensemble des boires et
pour faire des propositions de gestion globales et par site.
Acteurs et programmes concernés par la gestion de l’habitat :
Services Maritimes et de la Navigation,
Plan Loire Grandeur Nature,
Conseil supérieur de la Pêche, pêcheurs,
Agriculteurs,
Schéma Départemental d’Aménagement et de Gestion des Eaux.
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2.2. LES HABITATS RIPARIAUX D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Deux habitats de ce type sont répertoriés sur ce site Natura 2000 :
* Les Mégaphorbiaies eutrophes des rives et des lisières forestières,
* Groupements végétaux à Bident tripartite.
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MEGAPHORBIAIES EUTROPHES

MEGAPHORBIAIES RIVERAINES ET LISIERES
FORESTIERES
Code Natura 2000 :

6431 – A1 ; 6431 – A4
6431 – B1 ; 6431 – B2

Code Corine
biotope :

37.71
37.72

Description et caractéristiques stationnelles :
Mégaphorbiaies riveraines des bras morts et des boires (parfois le long du chenal
principal) :
Filipendulo ulmariae – Calystegietea sepium (Classe) / 6431-A1 et 6431A4 / 37.71

Il s’agit de communautés végétales à hautes herbes installées en bordure de bras
morts, de boires (souvent à l’écart du chenal principal) ou en lisière (voire en
clairière) de forêt humide. Elles font d’ailleurs partie de la dynamique des forêts
riveraines.
Les espèces présentes dans ces milieux sont caractérisées par leurs feuilles larges,
leurs inflorescences vives et leur pollinisation entomophile.
La plupart du temps l’habitat est dominé par un petit nombre d’espèces sociales
très dynamiques (Ortie dioïque, Baldingère, Eupatoire chanvrine…).
Cependant, il est important de noter que le cortège d’espèces composant cet
habitat est variable selon le niveau de trophie et le degré d’éclairement.
Ces zones sont soumises à des crues hivernales ou printanières temporaires (sans
subir d’immersions prolongées) et le sol reste humide presque toute l’année.
Ces mégaphorbiaies ont un intérêt patrimonial car elles peuvent héberger des
espèces rares, mais surtout parce qu’elles participent à la mosaïque des habitats
ligériens et sont favorables à de nombreuses espèces d’insectes. Par ailleurs, elles
servent d’abri à un certain nombre d’oiseaux et de mammifères (notamment le
Castor, la Loutre inscrits à l’annexe 2 de la directive habitats…).
Lisières forestières nitrophiles sur sols plus ou moins hygroclines :
Galio aparine – Urticetea dioicae (Classe) / 6431-B1 et 6431 B2 / 37.72

Ces communautés se rencontrent en lisières (plus ou moins étroites et plus ou moins
discontinues) de boisement alluvial et dans certaines clairières forestières.
Cependant, on les trouve aussi parfois en ceinture haute de certaines boires ou sur
des berges de hauteur moyenne, plus ou moins boisées. Elles sont installées sur des
sols frais et riches en azote mais généralement non engorgés.
On y rencontre de nombreuses espèces nitroclines ou nitrophiles, héliophile à
sciaphile.
Ces espèces sont souvent de grande taille, avec de larges feuilles, et chaque type
d’habitat est souvent dominé par une espèce sociale (Ortie, Sureau yèble, Alliaire
15
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…). La situation en écotone fait de ces habitats des milieux refuges pour de
nombreuses espèces et une voie de circulation privilégiée (corridors). Ils participent
à des mosaïques d’habitats intéressantes, de ce fait, par les niches particulières
offertes à diverses espèces (Castor, Loutre…).
Principales espèces caractéristiques de ces habitats :
Espèces des bordures de Rubus caesius
bras-morts et de boires
Artemisia vulgaris
Filipendula ulmaria
Poa palustris
Lysimachia vulgaris
Espèces des lisières et des
clairières forestières
Lythrum salicaria
Aster lanceolatus
Stachys palustris
Glechoma hederacea
Phalaris arundinacea
Geum urbanum
Thalictrum flavum
Chaerophyllum temulum
Angelica sylvestris
Lamium album
Cuscuta europea
Lapsana communis
Cirsium oleraceum
Geranium robertianum
Cruciata laevipes
Torilis japonica
Myosoton aquaticum
Cruciata laevipes
Symphytum officinale
Ranunculus ficaria
Iris pseudacorus
Anthriscus sylvestris
Galium palustre
Heracleum sphondilum
Stachys palustris
Chelidonium majus
Althaea officinalis

Galium aparine
Lamium maculatum
Alliaria petiolata
Roegneria canina
Dactylis glomerata
Bryonia dioica
Veronica chamaedrys
Arctium lappa
Cirsium vulgare
Tanacetum vulgare
Lamium album
Espèces présentes dans les
deux types de milieux
Eupatorium canabinum
Calystegia sepium
Urtica dioica
Hummulus lupulus

Correspondances phytosociologiques :
Alliances : Thalictro flavi – Filipendulion ulmariae (Mégaphorbiaies
mésoneutrophiles à acidiclines collinéennes)
Calystegion sepium (Communautés de la partie moyenne et supérieure
des cours d’eau)
Aegopodion podagrariae (Lisières hygroclines, hémihéliophiles)
Galio aparine - Alliarion petiolatae (Lisières nitrophiles et sciaphiles, plus ou
moins hygroclines)
Impatienti noli tangere – Stachion sylvaticae
Etat de conservation sur le site :
Cet habitat n’est pas menacé sur le site. Cependant, ces milieux participent à la
mosaïque des habitats de l’espace ligérien. Ils jouent notamment un rôle dans
l’accueil de la faune (entomofaune…), en tant que « zones refuges » et « corridors
de circulation » d’espèces comme la Loutre (annexe 2 de la directive habitat).
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Exigences écologiques :
Eléments favorables
Ces groupements tiennent
leur existence et leur
pérennité de la nonintervention de l’homme (ni
fauche, ni pâturage, ni
fertilisation artificielle•…).
Ils dépendent étroitement du
bon fonctionnement de
l’hydrosystème fluvial et de la
gestion de la mosaïque de
stades par la dynamique
naturelle du cours d’eau.
Ces habitats se développant
sur des sols frais à engorgés,
une alimentation hydrique
régularisée par les apports de
la nappe leur est favorable.

Eléments défavorables
La mise en culture entraîne souvent le drainage,
très défavorable au retour éventuel de l’habitat.
Ces habitats sont sensibles aux travaux de
correction des cours d’eau et à toute réduction
des lits majeurs (endiguement, empierrement des
rives, abaissement de la ligne d’eau d’étiage…)
où ils se développent (nappe abaissée, espaces
riverains détruits).
L’envahissement par des espèces invasives
(Fallopia x bohemica ; Fallopia japonica ; Aster
lanceolatus ; Solidago gigantea ; Impatiens
glandulifera).
La pollution de l’eau par les nitrates et les
phosphates peut conduire à des formes très
eutrophes de mégaphorbiaies qui ne sont pas
forcément les plus intéressantes.
Les plantations monospécifiques conduisent
souvent à une dégradation, voire une disparition,
de ces habitats.
L’extension des cultures jusqu’à la forêt ainsi que
la proximité de traitements chimiques ou
mécaniques, entraînent une réduction, voire une
disparition, de la surface de ces habitats.

Objectifs de conservation :
• Préserver ou restaurer une dynamique fluviale qui permette à cet habitat de
s’exprimer naturellement. C’est-à-dire, conserver les capacités évolutives
naturelles de l’hydrosystème, afin de garantir les conditions permettant à
l’habitat de se maintenir et d’être fonctionnel.
• Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau.
• Limiter l’envahissement par des espèces exogènes monopolistes.
• Proscrire les plantations mono ou pauci-spécifiques.
• Limiter la mise en culture.

•

On notera cependant que ces milieux sont fertilisés par l’eau de la Loire.
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Principes de gestion préconisés :
 Maintenir les propriétés hydrauliques permettant la pérennité de l’ensemble
des éléments du complexe riverain. Ainsi, on veillera à la protection globale de
l’hydrosystème fluvial, de sa dynamique naturelle et de son environnement
alluvial.
 On s’efforcera de lutter efficacement contre les espèces invasives.
 On conservera des lisières progressives, et pour les mégaphorbiaies les plus
sciaphiles, on laissera quelques arbres en lisière. Ainsi, on réservera en bordure des
champs et de la forêt une bande en prairie afin de limiter les effets des produits
chimiques en lisières forestières. Pour ce type d’action, on pourra passer par le
biais des Contrats Territoriaux d’Exploitation ou des Contrats Locaux AgriEnvironnement.
 Ces groupements tiennent leur existence et leur pérennité de la nonintervention de l’homme (ni fauche, ni pâturage, ni fertilisation…) ; cependant, il
est envisageable de débroussailler ou de faucher occasionnellement ce type de
milieu (en hiver), afin d’éviter leur fermeture par des ligneux. Ce type d’action
devra être adapté au contexte local de chaque zone d’intervention.
 Dans le cas de mégaphorbaies installées sous des peupleraies, il faut proscrire
drainage, travail du sol et utilisation de produits chimiques.
Acteurs et programmes concernés par la gestion de l’habitat :
Agriculteurs,
Sylviculteurs,
Services Maritimes et de la Navigation,
Plan Loire Grandeur Nature.
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VEGETATION DU BIDENTION TRIPARTITAE

GROUPEMENTS VEGETAUX A
BIDENT TRIPARTITE
Code Natura 2000 :

3270 – 2 (pour partie)

Code Corine
biotope :

24.52 (pour partie)

Description et caractéristiques stationnelles :
Communautés pionnières des basses vaseuses du lit mineur, constituées
d’herbacées annuelles s’installant sur des alluvions limoneuses ou limonoargileuses riches en azote.
On trouve cet habitat en pied de berge, dans les cuvettes des grèves, ou en
bordure de bras mort ou de boire. Il se développe en été et au début de l’automne
(à l’occasion des étiages estivaux), plutôt dans les zones ombragées ; la
phénologie est tardive et très rapide.
Le niveau de l’eau est variable, sans assèchement complet.
Certaines des espèces composant l’habitat peuvent atteindre une taille
importante, selon la richesse du sol.
Etant donné la dynamique fluviale encore très active dans le lit endigué de la
Loire, la localisation des groupements végétaux et des espèces est en général
aléatoire d’une année sur l’autre. En effet, comme le Nanocyperion, c’est un
habitat « nomade ».
On le trouve souvent en contact ou en mosaïque avec d’autres habitats de grèves
comme le Nanocyperion (code EUR 15 : 3130 ; code CORINE : 22.12 x 22.32) ou le
Chenopodion rubri (code EUR 15 : 3270 ; code CORINE : 24.52), ou avec d’autres
groupements pionniers des sables secs du lit mineur à Berteroa incana, Plantago
scabra, Saponaria officinalis, Datura stramonium, Xanthium orientale, Conyza
canadensis, Euphorbia cyparisias, Digitaria sanguinalis…
Cet habitat typique des grèves de Loire a une valeur patrimoniale forte,
notamment de par la présence d’un certain nombre d’espèces animales et
végétales protégées, rares ou menacées : Cyperus michelianus, nidification des
Sternes pierregarin et naines à proximité de ces milieux, fréquentation par des
limicoles en migration…
On ne rappellera jamais assez que le caractère fondamental de cet habitat est
étroitement lié à la dynamique de l’hydrosystème.

19

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)

Principales espèces caractéristiques de l’habitat :
Bidens cernua, Bidens radiata, Bidens connata, Bidens frondosa, Bidens tripartita,
Ranunculus sceleratus, Rumex maritimus, Alopecurus aequalis, Polygonum hydropiper,
Polygonum lapathifolium, Polygonum mite, Polygonum minus, Rumex palustris, Potentilla
supina, Rorippa palustris, Atriplex hastata.

Correspondances phytosociologiques :
Alliance du Bidention tripartitae

Etat de conservation sur le site :
Cet habitat dépend directement de la dynamique fluviale et de la qualité de l’eau.
Il est difficile à l’heure actuelle de se prononcer sur l’état de conservation de cet habitat
sur le site, car aucune étude précise sur sa répartition entre Montsoreau et les Ponts-de-Cé
n’a été réalisée à ce jour.
Il est donc indispensable, notamment dans le cadre d’un suivi à long terme, de faire une
cartographie précise de ces végétations annuelles sur une portion test du site.
Le suivi de cette portion test devra être réalisée régulièrement.
Il doit nous permettre d’étudier l’évolution de la composition floristique et les
déplacements de cet habitat, et de mesurer, si possible, le rôle de la dynamique fluviale et
de la qualité de l’eau dans ces variations.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
La qualité et la pérennité de
l’habitat (et des habitats
associés ou en contact) sont
essentiellement liées :
- au bon fonctionnement de
l’hydrosystème fluvial
(hydrologie, substrat…),
- à une bonne qualité de
l’eau (nutriments, matières
en suspension, substances
toxiques…) : la mauvaise
qualité de l’eau n’influe pas
directement sur le maintien
de l’habitat, mais modifie la
composition floristique en
inhibant ou en favorisant
certaines espèces.
L’exondation
estivale
est
importante car elle permet la
germination des graines et
l’expression de l’habitat.

Eléments défavorables
La chenalisation excessive de la Loire (incision du lit,
accentuée par l’endiguement et les extractions de granulats)
et la diminution de la divagation latérale (stabilisation des
berges) entraîne une perte d’habitats physiques par régression
des grèves mobiles.
La vidange partielle rapide du barrage de Villerest en
septembre pour revenir à une cote plus basse pour un éventuel
futur écrêtement de crue (le plan d’eau étant maintenu le plus
haut possible pendant le plus longtemps possible pour des
aspects touristiques) est probablement un facteur qui
compromet à long terme l’expression et le maintien de
l’habitat.
La fermeture du milieu par des plantes exogènes monopolistes
(Paspalum dictichum, Ludwigia peploides, Ludwigia
uruguayensis ssp. hexapetala) est souvent une cause de
régression de l’habitat.
De même, la fermeture du milieu par des ligneux (saules,
peupliers…) empêche l’habitat de s’exprimer.
La pratique, non contrôlée, de la scarification entraîne :
une homogénéisation et une perte de la stratification
verticale des sédiments,
qui provoque une désorganisation et une dégradation
des groupements végétaux et des habitats naturels.
Un piétinement exagéré peut être un facteur limitant pour
l’année en cours.
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Objectifs de conservation :
• Préserver ou restaurer une dynamique fluviale qui permette à cet habitat de
s’exprimer naturellement. C’est-à-dire, conserver les capacités évolutives
naturelles de l’hydrosystème, afin de garantir les conditions permettant à
l’habitat de se maintenir et d’être fonctionnel.
• Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau.
• Limiter l’envahissement par des espèces exogènes monopolistes.

Principes de gestion préconisés :
 Maintenir ou restaurer le fonctionnement naturel de l’hydrosystème et
préserver l’espace de liberté du fleuve.
 Améliorer la qualité de l’eau (nutriments, matières en suspension…) pour
retrouver des groupements plus équilibrés (moins de plantes nitrophiles) et limiter
certaines espèces envahissantes.
 Afin de maintenir des étiages prolongés, il est important de raisonner
l’étalement dans le temps des lâcher de barrage pour le soutien des étiages ou
l’écrêtement des crues, ainsi que la période à laquelle ils sont effectués.
 Limiter et coordonner les opérations de dévégétalisation et de scarification
pratiquées dans le cadre du programme de restauration et d’entretien du lit du
Plan Loire Grandeur Nature. On proscrira par exemple la destruction de cet
habitat (et des habitats associés) lors de scarifications de grèves non colonisées
par les ligneux. De même, toute opération de lutte chimique devra être
raisonnée et discutée avec les partenaires compétents (Un guide pour la prise
en compte des habitats d’intérêt communautaire dans le cadre des travaux
dans le lit de la Loire est actuellement en cours de rédaction / les préconisations,
une fois validées, devront être suivies).
 Empêcher l’abreuvement direct des animaux d’élevage dans la Loire ou dans
les boires.
 Expérimenter des moyens de lutte (manuelle, mécanique, chimique,
biologique, écologique) contre certaines espèces invasives comme les Jussies
ou le Paspale distique, sans endommager les habitats en contact. Là encore les
opérations de lutte chimique devront être raisonnées et discutées avec les
partenaires compétents.
Acteurs et programmes concernés par la gestion de l’habitat :
Services Maritimes et de la Navigation,
Plan Loire Grandeur Nature.
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2.3. LES HABITATS EXONDES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Deux habitats de ce type sont répertoriés sur ce site Natura 2000 :
* Végétation du Chenopodion rubri du lit de la Loire,
* Végétations annuelles des rives exondées.
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VEGETATION DU CHENOPODION RUBRI DU LIT DE LA
LOIRE

Code Natura 2000 :

3270 – 1

Code Corine
biotope :

24.52 (pour partie)

Description et caractéristiques stationnelles :
C’est un habitat pionnier, qui se développe sur les grèves humides à relativement
sèches, dans le lit mineur de la Loire, à l’occasion des étiages estivaux.
Le substrat, généralement sableux et bien pourvu en nutriments, est inondé
pendant la plus grande partie de l’année.
Le espèces végétales qui composent cet habitat sont des herbacées anuelles,
mésohygrophiles et thermophiles. Elles sont plus ou moins nombreuses, en fonction
des conditions stationnelles : topographie, alimentation en eau, granulométrie du
substrat et richesse en nutriments (de quelques espèces à plusieurs dizaines). Par
ailleurs, le recouvrement par la végétation peut être clairsemé (• 5%) à très dense
(80-90%).
Les eaux sont eutrophes à hyper-eutrophes.
En outre, étant donné la dynamique fluviale encore très active dans le lit endigué
de la Loire, la localisation des groupements végétaux et des espèces, est en
général aléatoire d’une année sur l’autre. En effet, comme le Nanocyperion, c’est
un habitat « nomade ».
On le trouve souvent en contact ou en mosaïque avec d’autres habitats de grèves
comme le Nanocyperion (code EUR 15 : 3130 ; code CORINE : 22.12 x 22.32) ou le Bidention
tripartitae (code EUR 15 : 3270 ; code CORINE : 24.52), ou avec d’autres groupements
pionniers des sables secs du lit mineur à Berteroa incana, Plantago scabra,
Saponaria officinalis, Datura stramonium, Xanthium orientale, Conyza canadensis,
Euphorbia cyparisias, Digitaria sanguinalis…
Cet habitat typique des grèves de Loire a une valeur patrimoniale forte,
notamment de par la présence d’un certain nombre d’espèces animales et
végétales protégées, rares ou menacées : Cyperus michelianus, nidification des
Sternes pierregarin et naines, fréquentation par des limicoles en migration…
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Principales espèces caractéristiques de l’habitat :
Chenopodium rubrum, Chenopodium ficifolium, Chenopodium glaucm, Amaranthus blitum subsp.
emarginatus, Corrigiola littoralis, Brassica nigra, Cyperus esculentus, Cyperus fuscus, Echinochloa
muricata, Atriplex prostrata, Chenopodium ambrosioides, Plantago major subsp. intermedia,
Polygonum lapathifolium, Potentilla supina, Veronica anagallis-aquatica, Rorippa amphibia,
Polygonum mite, Rorippa palustris, Polygonum minus, Atriplex patula, Atriplex hastata, Portulaca
oleracea, Gnaphalium uliginosum, Eragrostis pectinacea, Eragrostis piolosa, Panicum capillare,
Amaranthus bouchonii, Bidens frondosa, Bidens tripartita, Datura stramonium, Echinochloa crus-galli,
Lidernia, dubia, Chenopodium botrys, Chenopodium polyspermum.

Correspondances phytosociologiques : Alliance du Chenopodion rubri
Etat de conservation sur le site :
Cet habitat dépend directement de la dynamique fluviale et de la qualité de l’eau.
Il est difficile à l’heure actuelle de se prononcer sur l’état de conservation de cet habitat
sur le site, car aucune étude précise sur sa répartition entre Montsoreau et les Ponts-de-Cé
n’a été réalisée à ce jour.
Il est donc indispensable, notamment dans le cadre d’un suivi à long terme, de faire une
cartographie précise de ces végétations annuelles sur une portion test du site.
Le suivi de cette portion test devra être réalisée régulièrement.
Il doit nous permettre d’étudier l’évolution de la composition floristique et les
déplacements de cet habitat, et de mesurer, si possible, le rôle de la dynamique fluviale et
de la qualité de l’eau dans ces variations.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
La qualité et la pérennité de
l’habitat (et des habitats associés
ou en contact) sont essentiellement
liées :
- au bon fonctionnement de
l’hydrosystème fluvial
(hydrologie, substrat…),
- à une bonne qualité de l’eau
(nutriments, matières en
suspension, substances
toxiques…) : la mauvaise
qualité de l’eau n’influe pas
directement sur le maintien de
l’habitat, mais modifie la
composition floristique en
inhibant ou en favorisant
certaines espèces.
L’exondation estivale est importante
car elle permet la germination des
graines et l’expression de l’habitat.

Eléments défavorables
La chenalisation excessive de la Loire (incision du lit, accentuée
par l’endiguement et les extractions de granulats) et la diminution
de la divagation latérale (stabilisation des berges) entraîne une
perte d’habitats physiques par régression des grèves mobiles.
La vidange partielle rapide du barrage de Villerest en septembre
pour revenir à une cote plus basse pour un éventuel futur
écrêtement de crue (le plan d’eau étant maintenu le plus haut
possible pendant le plus longtemps possible pour des aspects
touristiques) est probablement un facteur qui compromet à long
terme l’expression et le maintien de l’habitat.
La fermeture du milieu par des plantes exogènes monopolistes
(Ludwigia peploides, L. uruguayensis ssp. hexapetala, Paspalum
dictichum) est souvent une cause de régression de l’habitat.
De même, la fermeture du milieu par des ligneux (saules,
peupliers…) empêche l’habitat de s’exprimer.
La pratique, non contrôlée, de la scarification entraîne :
- une homogénéisation et une perte de la stratification
verticale des sédiments,
- qui provoque une désorganisation et une dégradation des
groupements végétaux et des habitats naturels.
Un piétinement exagéré peut être un facteur limitant pour l’année
en cours.
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Objectifs de conservation :
• Préserver ou restaurer une dynamique fluviale qui permette à cet habitat de
s’exprimer naturellement. C’est-à-dire, conserver les capacités évolutives
naturelles de l’hydrosystème, afin de garantir les conditions permettant à
l’habitat de se maintenir et d’être fonctionnel.
• Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau.
• Limiter l’envahissement par des espèces exogènes monopolistes.
Principes de gestion préconisés :
 Maintenir ou restaurer le fonctionnement naturel de l’hydrosystème et préserver
l’espace de liberté du fleuve.
 Améliorer la qualité de l’eau (nutriments, matières en suspension…) pour
retrouver des groupements plus équilibrés (moins de plantes nitrophiles) et limiter
certaines espèces envahissantes.
 Afin de maintenir des étiages prolongés, il est important de raisonner
l’étalement dans le temps des lâchés de barrage pour le soutien des étiages ou
l’écrêtement des crues, ainsi que la période à laquelle ils sont effectués.
 Limiter et coordonner les opérations de dévégétalisation et de scarification
pratiquées dans le cadre du programme de restauration et d’entretien du lit du
Plan Loire Grandeur Nature. On proscrira par exemple la destruction de cet
habitat (et des habitats associés ou en contact) lors de scarifications de grèves
non colonisées par les ligneux. De même, toute opération de lutte chimique
devra être raisonnée et discutée avec les partenaires compétents (Un guide pour
la prise en compte des habitats d’intérêt communautaire dans le cadre des
travaux dans le lit de la Loire est actuellement en cours de rédaction / les
préconisations, une fois validées, devront être suivies).
 Empêcher l’abreuvement direct des animaux d’élevage dans la Loire ou dans
les boires.
 Expérimenter des moyens de lutte (manuelle, mécanique, chimique,
biologique, écologique) contre certaines espèces envahissantes comme les
Jussies ou le Paspale distique, sans endommager les habitats en contact. Là
encore les opérations de lutte chimique devront être raisonnées et discutées
avec les partenaires compétents.
Acteurs et programmes concernés par la gestion de l’habitat :
Services Maritimes et de la Navigation,
Plan Loire Grandeur Nature.
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VEGETATIONS ANNUELLES
DES RIVES EXONDEES

COMMUNAUTES ANNUELLES
MESOTROPHIQUES A EUTROPHIQUES, DE BAS
NIVEAU TOPOGRAPHIQUE,
PLANITAIRES D’AFFINITE CONTINENTALE,
DES ISOETO-NANOJUNCETEA
Code Natura 2000 :

3130 – 3 (3132)

Code Corine
biotope :

22.12 x 22.32

Description et caractéristiques stationnelles :
Cet habitat se développe dans les zones de battement de l’eau, sur les franges des
grèves alluviales ou en bordure de boire, pendant les étiages estivaux. La
phénologie est donc tardive du fait des conditions stationnelles.
Il est composé d’une végétation pionnière, annuelle, rase et amphibie à caractère
hygrophile et héliophile. Ce « gazon », presque toujours ouvert, laisse apparaître le
substrat. Ce dernier est généralement limono-vaseux et riche en azote assimilable.
Les eaux sont eutrophes à hyper-eutrophes.
Cet habitat pionnier est instable et « nomade ».
On le trouve souvent en contact ou en mosaïque avec d’autres habitats de grèves
comme le Chenopodion rubri ou le Bidention tripartitae (code EUR 15 : 3270 ; code
CORINE : 24.52), ou avec d’autres groupements pionniers des sables secs du lit
mineur à Berteroa incana, Plantago scabra, Saponaria officinalis, Datura
stramonium, Xanthium orientale, Conyza canadensis, Euphorbia cyparisias,
Digitaria sanguinalis…
Cet habitat typique des grèves de Loire a une valeur patrimoniale forte,
notamment de par la présence d’un certain nombre d’espèces animales et
végétales protégées, rares ou menacées : Limosella aquatica, Crypsis
alopecuroides, Potentilla supina, nidification des Sternes pierregarin et naines à
proximité de ces milieux et fréquentation par des limicoles en migration…
On ne rappellera jamais assez que le caractère fondamental de cet habitat est
étroitement lié à la dynamique de l’hydrosystème.
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Principales espèces caractéristiques de l’habitat :
Cyperus michelianus, Cyperus fuscus, Lindernia dubia, Lindernia procubens
(annexe 4), Limosella aquatica, Gnaphalium uliginosum.

Correspondances phytosociologiques :
Alliance du Nanocyperion flavescentis.
Etat de conservation sur le site :
Cet habitat dépend directement de la dynamique fluviale et de la qualité de l’eau.
Il est difficile à l’heure actuelle de se prononcer sur l’état de conservation de cet habitat
sur le site car aucune étude précise sur sa répartition entre Montsoreau et les Ponts-de-Cé
n’a été réalisée à ce jour.
Il est donc indispensable, notamment dans le cadre d’un suivi à long terme, de faire une
cartographie précise de ces végétations annuelles sur une portion test du site.
Le suivi de cette portion test devra être réalisée régulièrement.
Il doit nous permettre d’étudier l’évolution de la composition floristique et les
déplacements de cet habitat, et de mesurer, si possible, le rôle de la dynamique fluviale et
de la qualité de l’eau dans ces variations.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
La

qualité

et

la

pérennité

Eléments défavorables
de

l’habitat (et des habitats associés ou
en

contact) sont essentiellement

liées :
-

-

au bon fonctionnement de
l’hydrosystème fluvial (hydrologie,
substrat…),
à une bonne qualité de l’eau
(nutriments, matières en
suspension, substances
toxiques…) : la mauvaise qualité
de l’eau n’influe pas directement
sur le maintien de l’habitat, mais
modifie la composition floristique
en inhibant ou en favorisant
certaines espèces.

La chenalisation excessive de la Loire (incision du lit,
accentuée par l’endiguement et les extractions de
granulats) et la diminution de la divagation latérale
(stabilisation des berges) entraîne une perte d’habitats
physiques par régression des grèves mobiles.
La fermeture du milieu par des plantes exogènes
monopolistes (Ludwigia peloides, Ludwigia grandiflora,
Paspalum dictichum) est souvent une cause de régression
de l’habitat.
La pratique, non contrôlée, de la scarification entraîne :
- une homogénéisation et une perte de la stratification
verticale des sédiments,
- qui provoque une désorganisation et une
dégradation des groupements végétaux et des
habitats naturels.
Un piétinement exagéré peut être un facteur limitant pour
l’année en cours.

L’exondation estivale est primordiale
car elle permet la germination des
graines et l’expression de l’habitat.
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Objectifs de conservation :
• Préserver ou restaurer une dynamique fluviale qui permette à cet habitat de
s’exprimer naturellement. C’est-à-dire, conserver les capacités évolutives
naturelles de l’hydrosystème, afin de garantir les conditions permettant à
l’habitat de se maintenir et d’être fonctionnel.
• Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau.
• Limiter l’envahissement par des espèces exogènes monopolistes.
Principes de gestion préconisés :
 Maintenir ou restaurer le fonctionnement naturel de l’hydrosystème et préserver
l’espace de liberté du fleuve.
 Améliorer la qualité de l’eau (nutriments, matières en suspension…) pour
retrouver des groupements plus équilibrés (moins de plantes nitrophiles) et limiter
certaines espèces envahissantes.
 Afin de maintenir des étiages prolongés, il est important de raisonner
l’étalement dans le temps des lâchés de barrage pour le soutien des étiages ou
l’écrêtement des crues, ainsi que la période à laquelle ils sont effectués.
 Limiter et coordonner les opérations de dévégétalisation et de scarification
pratiquées dans le cadre du programme de restauration et d’entretien du lit du
Plan Loire Grandeur Nature. On proscrira par exemple la destruction de cet
habitat (et des habitats associés) lors de scarifications de grèves non colonisées
par les ligneux. De même, toute opération de lutte chimique devra être raisonnée
et discutée avec les partenaires compétents (Un guide pour la prise en compte
des habitats d’intérêt communautaire dans le cadre des travaux dans le lit de la
Loire est actuellement en cours de rédaction / les préconisations, une fois
validées, devront être suivies).
 Empêcher l’abreuvement direct des animaux d’élevage dans la Loire ou dans
les boires.
 Expérimenter des moyens de lutte (manuelle, mécanique, chimique,
biologique, écologique) contre certaines espèces invasives comme les Jussies ou
le Paspale distique, sans endommager les habitats en contact. Là encore les
opérations de lutte chimique devront être raisonnées et discutées avec les
partenaires compétents.
Acteurs et programmes concernés par la gestion de l’habitat :
Services Maritimes et de la Navigation,
Plan Loire Grandeur Nature.
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2.4. LES PRAIRIES D’INTERET COMMUNAUTAIRE
Un seul habitat de ce type a été répertorié sur ce site Natura 2000 :
* Les prairies maigres de fauche de basse altitude et les prairies humides
eutrophes.
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PRAIRIES MAIGRES DE FAUCHE DE BASSE ALTITUDE ET
PRAIRIES HUMIDES EUTROPHES

PRAIRIES ALLUVIALES EUTROPHES,
HUMIDES OU SOUVENT INONDEES L’HIVER
Code Natura 2000 :
Code Corine
biotope :

6510
37.2

Description et caractéristiques stationnelles :
Ce sont des prairies mésohygrophiles à mésoxérophiles, généralement pauvres en
azote, gérées par fauche et/ou pâturage plus ou moins extensif. Les prairies
mésoxérophiles sont particulièrement intéressantes lorsqu’elles sont fauchées, ou
récemment abandonnées. Ces milieux sont généralement peu fertilisés.
L’ensemble de ces milieux présente un fort intérêt patrimonial du fait de la grande
diversité de plantes et d’insectes que l’on y rencontre.
En outre, ce sont des zones de nidification pour le Râle des genêts, qui est un
oiseau inscrit sur l’annexe 1 de la directive Oiseaux.
Enfin, la présence de haies d’arbres (frênes notamment) taillés en têtard, autour de
ces prairies, permet le développement d’espèces d’insectes comme le Lucane
cerf-volant, le Grand capricorne ou le Pique-prune, qui sont des Coléoptères
inscrits à l’annexe 2 de la directive Habitats.
Principales espèces caractéristiques de l’habitat :
Avoine élevée (Arrhenatherum elatius), Flouve odorante (Anthoxanthum
odoratum), Dactyle aggloméré (Dactylis glomerata), Chiendent des champs
hybride (Elytrigia campestris x repens), Oenanthe faux-boucage (Oenanthe
pinpinelloides), Salsifis des prés (Tragopogon pratensis), Gaillet jaune (Galium
verum), Renoncule bulbeuse (Ranunculus bulbosus), Trèfle des prés (Trifolium
pratense), Luzerne tâchée (Medicago arabica), Gesse des prés (Lathyrus
pratensis), Lotier corniculé (Lotus corniculatus), Oenanthe intermédiaire (Oenanthe
silaifolia), Renoncule rampante (Ranunculus repens), Lychnis fleur de coucou
(Silene flos-cuculi)...
Correspondances phytosociologiques :
Alliance de l’Arrhenatherion elatioris (communautés fauchées, collinéennes à
submontagnardes)
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Etat de conservation sur le site :
De nombreuses prairies ont été retournées, plantées en peuplier ou abandonnées
(on notera que l’abandon n’est pas toujours source de dégradation, notamment
pour les prairies mésoxérophiles à chiendents). Cela a pour conséquence de faire
régresser la surface de l’habitat sur le site Loire Saumuroise et plus globalement
dans la vallée de la Loire.
En outre, ces milieux sont souvent gérés en pâturage unique, parfois trop intensif,
alors qu’ils expriment un maximum de biodiversité en régime mixte, fauche et
pâturage plus ou moins extensif, ou avec un entretien par fauche tardive
uniquement . Sur de nombreux secteurs on retrouve donc une forme dégradée de
l’habitat, avec une diminution de la diversité végétale, une multiplication des
secteurs surpiétinés, et un apport plus important d’azote dans le sol.
Cependant, il est important de noter que si la gestion actuelle des prairies n’est pas
toujours idéale, elle correspond à un besoin économique pour les exploitants
agricoles.
Par ailleurs, on remarque globalement que les niveaux les plus humides, qui sont
souvent les plus intéressants, tendent à régresser du fait de l’abaissement de la
ligne d’eau de la Loire.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
Gestion agricole extensive :
- fauche et pâturage de regain,
- pâturage et fauche des refus,
- ou fauche tardive uniquement
(une fauche tous les 2 ou 3 ans est
intéressante pour les niveaux les
prairies les plus sèches),
- fertilisation en azote, en Phosphore
et en Potassium limitée.
Submersions par les crues, régulières,
et plus ou moins longues, selon les
niveaux.

Eléments défavorables
Fertilisation et traitements phytosanitaires.
Retournement des prairies, mise en culture
et plantations de peupliers.
Intensification du mode d’exploitation
Déprise agricole et absence de gestion des
prairies (l’abandon entraîne, le plus
souvent*, un retour à des communautés
préforestières).
Certains modes de pâturage peuvent faire
dériver ces habitats vers des milieux de
moindre valeur patrimoniale.

Objectifs de conservation :
 Maintenir les surfaces actuelles de prairies naturelles voire permettre leur
augmentation.
 Préserver la fonctionnalité de l’écosystème et la capacité d’accueil de la faune
(avifaune, entomofaune…).
 Favoriser le maintien de l’élevage.

*

Il y a cependant certaines prairies mésoxérophiles où le processus est très lent. Ces prairies, lorsqu’elles sont abandonnées,
peuvent être intéressantes.
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Principes de gestion préconisés :
1- Entretien des prairies existantes

 Entretien annuel extensif des parcelles par fauche (avec évacuation du foin) et/ou
pâturage (avec chargement annuel moyen inférieur à 0,6 ou à 1,4 UGB/ha selon les
options).
 Conservation et entretien des haies, des arbres et des fossés.
 Interdiction de labourer (ni renouvellement de la prairie, ni travail du sol selon les
options).
 Interdiction de planter des arbres dans un cadre sylvicole (ceci est d’ailleurs réglementé
par le Plan de Prévention du Risque Naturel Prévisible Inondation du Val d’Authion).
 Fertilisation limitée* ou interdite (selon les options).
 Produits phytosanitaires interdits ou uniquement pour les chardons et rumex (selon les
options).
 Nivellement, drainage, écobuage et brûlis interdits.
 La fauche des refus de pâturage peut être demandée selon les options.
 L’affouragement peut être autorisé, selon les options, avec éparpillement du foin
obligatoire et changement régulier du lieu de dépôt sur la parcelle.
 Le pâturage de regain peut-être autorisé, voire obligatoire selon les options.
 La période de fauche peut être fixée entre le 1er et le 10 juillet ou entre le 10 et le 20 juin,
du centre vers la périphérie, à vitesse réduite et avec exportation du foin (selon les
options).
 Le pâturage de printemps avant le 15 avril peut être autorisé, avec fauche après le 1er
juillet (selon les options).
 Conserver des bandes refuges et des petits îlots non fauchés.
 Certaines prairies mésoxérophiles peuvent ne pas être fauchées tous les ans afin de les
laisser exprimer un maximum de diversité floristique (la fréquence de fauche reste à
définir).

2- Restauration de prairies en cours de fermeture**

 Coupe et évacuation des ligneux ou débroussaillage d’ouverture (en fonction du degré
de fermeture du milieu).
 Désouchage.
 Arasement.
 Entretien par fauche ou pâturage.
 Traitement chimique localisé.
 Régénération de la parcelle par implantation d’une prairie ; un comité technique
déterminera le type de semis à utiliser selon la situation de la parcelle.
 Fertilisation azotée interdite ou inférieure à 70 U (selon les options).
 Un supplément peut être accordé pour les parcelles à accessibilité réduite.

3- Remise en prairie de terres actuellement en culture
 Le semis utilisé sera défini par un comité technique.
 Interdiction de retourner la prairie après replantation.

La mise en œuvre de ces principes se fera dans le cadre des Contrats Natura 2000.

*

Fertilisation organique limitée à 60 UN d’azote sans pâturage et 40 UN d’azote si pâturage ; Fertilisation minérale limitée
à 30-60-60 (option 20.1.2) ou nulle (option 20.1.3).
**
Précisons qu’il peut être intéressant de laisser quelques parcelles évoluer naturellement vers des complexes forestiers.

32

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)

Acteurs et programmes concernés par la gestion de l’habitat :
Agriculteurs,
Chambres d’agriculture,
Direction Départementale de l’Agriculture et des Forêts,
ADASEA,
Plan de Prévention des Risques Naturels lié à la Protection contre les Inondations Val d’Authion,
Centre Régional de la Propriété Forestière.
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2.5. LES HABITATS BOISES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Un seul habitat de ce type a été répertorié sur ce site Natura 2000 :
* Les Forêts mixtes de chênes, d’ormes et de frênes bordant les grands fleuves.
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FORETS MIXTES DE CHENES, D’ORMES ET DE FRENES
BORDANT LES GRANDS FLEUVES

FRENAIES-ORMAIES DES BORDS DE LA LOIRE
ET DE L’ADOUR
Code Natura 2000 :

91F0 - 3

Code Corine
biotope :

44.4

Description et caractéristiques stationnelles :
Formations à bois durs caractéristiques des plaines d’inondation des grands fleuves
océaniques, qui occupent les zones en retrait au-dessus des saulaies-peupleraies
(quand elles existent). La strate arborescente y est dominée par Fraxinus
angustifolia ; le Chêne pédonculé (Quercus robur) est plus ou moins représenté
selon l’inondabilité.
Les strates arbustive et herbacée sont diversifiées et généralement bien
développées.
Les inondations sont régulières, plus ou moins importantes et plus ou moins longues
selon les stations ; elles surviennent principalement en hiver et au printemps.
Cet habitat se développe sur des substrats filtrants (substrats sableux plus ou moins
enrichis en limons et en argiles) permettant un ressuyage rapide après les crues et
un assèchement plus ou moins sévère en période d’étiage ; les sols sont des sols
alluviaux peu évolués, riches en nutriments, surtout en azote, du fait d’un apport
régulier par les crues et de la décomposition rapide de la matière organique.
L’alimentation en eau est généralement bonne en toute saison, notamment par la
présence d’une nappe circulante en profondeur.
Le caractère fondamental de cet habitat est donc étroitement lié à la dynamique
de l’hydrosystème.
On notera l’intérêt de cet habitat dans la mosaïque des milieux du lit majeur. Par
ailleurs, ces boisements recèlent un certain nombre de stations d’Orme lisse. En
outre, c’est un habitat souvent fréquenté par le Castor et la Loutre qui sont deux
espèces inscrites à l’annexe 2 de la directive habitats (espèces pour lesquelles
l’habitat doit être protégé). On y rencontre aussi des coléoptères comme le PiquePrune (Osmoderma eremita) ou le Grand-Capricorne (Cerambyx cerdo), qui sont
également inscrits en annexe 2 de la directive habitats.
Par ailleurs, la forêt alluviale joue un rôle important d’épuration de l’eau de la Loire.
Correspondances phytosociologiques :
Association de l’Ulmo-Fraxinetum angustifoliae : Chênaie-ormaie à Frêne oxyphylle
et Frêne commun des grands fleuves océaniques
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Principales espèces caractéristiques de l’habitat :
Strate arborescente : Fraxinus angustifolia, Fraxinus excelsior, Ulmus minor, Quercus
robur, Populus canescens, Populus alba, Ulmus laevis.
Strate arbustive : Rubus caesius, Sambucus nigra, Prunus spinosa, Rosa canina,
Crategus monogyna, Cornus sanguinea.
Strate herbacée : Glechoma hederacea, Ranunculus ficaria, Geranium
robertianum, Galium aparine, Urtica dioica, Arum italicum, Alliaria petiolata,
Roegneria canina, Galanthus nivalis, Symphytum officinale, Geum urbanum,
Aristolochia clematitis, Arctium lappa.
Lianes : Clematis vitalba, Hedera helix, Hummulus lupulus, Lonicera periclymenum.
Etat de conservation sur le site :
Ces boisements à caractère résiduel, sont souvent issus de prairies abandonnées
par l’élevage qui se sont progressivement fermées sous la pression de la
dynamique forestière.
L’enfoncement du lit de la Loire a pour conséquence d’entraîner des
déconnections ponctuelles, dans le temps et dans l’espace, de la nappe,
contribuant ainsi à un assèchement estival du milieu, à une baisse de la diversité et
à une évolution vers des boisements plus secs.
Il est important de souligner le rôle de la dynamique fluviale dans la qualité de cet
habitat.
Exigences écologiques :
Eléments favorables
Alimentation hydrique
régularisée par les apports de
la nappe.
Gestion de la mosaïque de
stades dynamiques par la
dynamique naturelle du cours
d’eau.
Bonne qualité de l’eau.

Eléments défavorables
Abaissement de la ligne d’eau (extraction de
granulat, travaux hydrauliques, érosion naturelle).
Aménagements brutaux du cours d’eau et des
berges (enrochements…).
Déboisements anciens ayant fortement fait
régressé l’habitat, drainage.
Interventions trop sévères au sein du boisement.
Plantations mono ou paucispécifiques (peuplier,
robinier…).

Objectifs de conservation :
 Maintenir ou restaurer une dynamique fluviale qui permette à cet habitat de
s’exprimer naturellement, c’est-à-dire maintenir les capacités évolutives naturelles
de l’hydrosystème afin de garantir les conditions permettant à l’habitat de se
maintenir et d’être fonctionnel.
 Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau.
 Limiter les plantations monospécifiques.
 Limiter le déboisement et le retournement des terres.
 En cas de gestion de ces boisements, favoriser une sylviculture qui permette
l’intégrité écologique de ces boisements.
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Principes de gestion préconisés :

 Le meilleur mode de conservation sera la plupart du temps la non-intervention, c’est-à-dire laisser le
fleuve entretenir ses boisements. La priorité, dans ce contexte ci, est donc d’agir dans le sens du maintien ou
de la restauration de la dynamique du cours d’eau et de son espace de liberté et de contribuer à
l’amélioration de la qualité de l’eau.
 Toutefois, certaines opérations devront parfois être menées afin de garantir la sécurité
des populations. Ainsi il conviendra d’assurer un entretien minimum (art. 114 et L 232-1 du
Code Rural) comme la coupe ou le recépage des arbres constituant un risque
d’embâcles ou présentant un danger pour le public.
 Par ailleurs, on pourra, dans certains cas, tenter de renaturer certaines forêts alluviales, plus ou moins
dégradées, notamment par coupe sélective d’espèces indésirables (Robinier, peupliers hybrides…) et
plantation d’espèces typiques de cet habitat.
 Autour des boires il sera parfois utile de réaliser des éclaircies afin d’entretenir une
mosaïque de zones d’ombre et de lumière favorable à la flore et à la faune.
 En outre, une valorisation économique n’est pas forcément en contradiction avec les
objectifs de conservation de l’habitat, pour peu que la gestion suive quelques
principes de base :
La gestion sera menée dans le sens du maintien de la diversité verticale des
strates ; le peuplement pourra ainsi être conduit en taillis sous futaie ou en futaie
irrégulière.
On privilégiera une gestion pied par pied (bois de chauffage, balivage,
éclaircies par le haut)
On conservera autant d’arbres morts (sur pied ou tombés au sol) que possible,
dans la mesure où ces arbres ne sont pas dangereux. Ces arbres contribuent à
augmenter les capacités d’accueil pour la faune (Castor, Coléoptères…).
On fera attention à maintenir des îlots de vieillissement.
On favorisera la régénération naturelle afin de maintenir une certaine diversité
génétique dans les peuplements.
Dans le cas de plantations on utilisera des plants issus de boutures ou de semis
récoltés sur place ; les plantations monospécifiques notamment de cultivars étant à
proscrire sur ce type de milieu (ce type de plantations est à réserver à des terres
agricoles retournées en déprise). Par ailleurs on limitera la densité dans l’étage
dominant (50 à 70 tiges par hectare) pour permettre le développement des strates
inférieures.
On maintiendra des cépées contribuant à la fixation des berges et procurant
des caches pour la faune.
L’exploitation se fera plutôt à l’automne ou en hiver selon les conditions
hydrologiques.
Dans la mesure du possible le débardage se fera au câble depuis le chemin.
D’une manière générale on utilisera des matériels et des techniques adaptés à la
fragilité du milieu.

Acteurs et programmes concernés par la gestion de l’habitat :
Agriculteurs, CRPF, Services Maritimes et de la Navigation, Plan Loire, DDAF.
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3.1. Les Invertébrés
(Sommaire décrivant l’ordre et le contenu des fiches ci-dessous présentées)
3.1.1. Mollusques :
3.1.1.1. Bivalves :
3.1.1.1.1. Unionidés :

• Unio (1032) – Unio crassus

3.1.2. Insectes :
3.1.2.1. Odonates :
3.1.2.1.1. Gomphidés :
•
•

Gomphe à pattes jaunes – Gomphus flavipes
Gomphe serpentin (1037) – Ophiogomphus cecilia

3.1.2.2. Coléoptères :
3.1.2.2.1. Cérambycidés :
•

Grand Capricorne (1079) – Cerambyx cerdo

• Rosalie des Alpes (1087) – Rosalia alpina
3.1.2.2.2. Lucanidés :

• Lucane cerf-volant ( 1083) – Lucanus cervus
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3.1.2.2.3. Cétonidés :

• Pique-prune (1084) – Osmoderma eremetica
3.1.2.2. Lépidoptères :
3.1.2.2.1. Arctiidés :

• Ecaille-chinée (1078) – Callimorpha quadripunctaria
(espèce découverte récemment sur le site (octobre 2003)).
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Nom français :

Moule de rivière

Nom scientifique :
EmbranchementClasse :
Ordre :
Famille :
Code Natura
2000 :

Unio crassus
Mollusques-Bivalves
Nayades
Unionidés
1032

Identification :
Moule d’eau douce de 50 à 70 mm de longueur et 30 à 35 mm de hauteur.
Espèce de forme est ovoïde, relativement courte et renflée.
La coquille est brun-foncé à noir.
Unio crassus peut être confondue avec d’autres espèces du même genre.

Habitat - Distribution :
Habitat :
Sur le fonds des cours d’eau (plutôt sur les parties basses des bassins), dans des sédiments
meubles, avec un courant moyen à faible.
Cependant, les secteurs sans courant sont inutilisables par l’espèce.

Répartition en Europe :

Espèce endémique de l’Europe. Présente en Norvège, Suède, Finlande, Danemark,
Allemagne, Autriche, Suisse, Belgique et en France.

Répartition en France :

Bassin de la Loire, de la Seine, du Rhin et de la Meuse.

Sur le site :

En cours d’étude.

Caractères biologiques :
Reproduction - développement :
Après la fécondation, l’œuf évolue en une larve de type glochidium. Après incubation, la
femelle libère cette larve dans le cours d’eau. Pour continuer sont développement, elle doit
passer dans le système branchial d’un poisson. Plusieurs espèces peuvent héberger cette larve
glochidium : la Perche, le Chevesne, la Vandoise, le Rotengle par exemple.
La larve se développe ensuite en parasite pendant cinq semaines. Les larves non reprises par
des poissons meurent en quelques jours.
Après la phase parasitaire, la larve se transforme en un véritable bivalve et quitte le poisson
pour se fixer sur le fond du cours d’eau, en profondeur dans le sédiment.
Les adultes peuvent vivre 20 à 30 ans (le maximum observé dans le nord de l’Europe est 90
ans).

Activité :

Les adultes sont sédentaires. Néanmoins, dans le sable et le gravier, des déplacements limités
peuvent être effectués, notamment suite à une baisse du niveau d’eau. Des sillons témoignent
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alors du passage des individus.

Régime alimentaire :

Unio crassus, comme toutes les Nayades, est un filtreur et se nourrit des particules de matières
organiques transportées par le cours d’eau. Ce mode nutrition est très favorable à
l’hydrosystème en permettant une forte diminution de la turbidité.

Prédateurs naturels:

La loutre, de façon très ponctuelle, peut en consommer.

Etat des populations :
L’espèce semble avoir fortement régressé en Europe et en France, mais l’état des populations
n’est pas connu précisément.
En ce qui concerne le site, une étude est actuellement en cours.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
- Présence de fonds sableux ou
graveleux.
- Présence d’un courant moyen
(espèce sédentaire)

Eléments défavorables
- Modification des conditions de sédimentologie et des
conditions hydrauliques (risques de colmatage).
- Eutrophisation de l’eau.
- Pollution chimique de l’eau.
- Unio crassus ne se reproduit plus lorsque la densité des
populations diminue de façon trop importante.

Objectifs de conservation :
Maintien de l’espèce sur le site dans ces effectifs actuels.

Principes de gestion :
- Améliorer la qualité de l’eau.
- Maintenir ou restaurer la dynamique de l’hydrosystème fluvial.
- Coordonner les opérations de restauration et d’entretien du lit de la Loire.
- Coordonner les opérations de reconnection d’annexes hydrauliques.
- Préserver les populations de poisson hôtes.

Acteurs concernés par la gestion :
Services Maritimes et de la Navigation,
Equipe Plan Loire,
Agence de l’eau,
DIREN de bassin …
(Réalisation G. DELAUNAY et G. VUITTON, PNR LAT, à partir d’informations tirées des cahiers d’habitats, version datant
de mai 2001).
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Nom français :
Nom scientifique :

Gomphe à pattes jaunes
Stylurus flavipes Charpentier,
1825.

Classe :
Ordre :
Famille :
Natura 2000 :

Synonyme :
Gomphus flavipes Bartenef, 1929.
Insectes
Odonates
Gomphidae
Espèce de l’annexe IV
uniquement

Identification :
La tête présente des yeux largement séparés où les ocelles sont généralement plus ou moins
alignés. Abdomen nettement dilaté sur sa partie terminale.
La base de l’aile est très anguleuse chez les mâles alors qu’elle est plus arrondie chez la
femelle.
Cette espèce, tout comme chez le gomphe serpentin est colorée de bandes noires et vert
jaunâtres.
Contrairement au gomphe serpentin, elle ne présente pas de tâches jaunes vives sur la face
supérieure de son abdomen. Cette espèce est légèrement plus petite et plus grêle que le
gomphe serpentin.
L’identification des larves, des exuvies et des adultes nécessite une certaine expérience.

Habitat - Distribution :
Habitat :
Cette espèce vit à proximité des larges rivières à court lent ou moyennement rapide
de l’Europe qui présentent un fond généralement sablo-vaseux.
Répartition en Europe :
Cette espèce était anciennement présente sur la plupart des grands fleuves Européens tels
que : L’Elbe, l’Oder, la Volga, le Pô, le Dniestr, le Dnjepr, la Donau, la Weichsel la Tisza ou la
Sava.

Répartition en France :
En France, cette espèce était anciennement présente sur la plupart des grands fleuves
nationaux tels que : La Loire, la Seine, le Rhône ou le Rhin. Après 1960, elle n’est connue que sur
la Loire, (ponctuellement entre Angers et Clermont-Ferrand) et ponctuellement sur le delta du
Rhône.

Sur le site : Etat des populations :
L’espèce a pu être observée dans treize stations à l’état d’exuvies sur le site (141 exuvies
recensées au total). Seuls deux adultes et dix individus immatures ont été observés en 2002 lors
d’une campagne d’étude spécifique réalisée pendant la saison la plus favorable à l’espèce.
Cette espèce semble plus abondante qu’Omphiogomphus cecilia.
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Caractères biologiques :
Reproduction - développement :
Les œufs sont déposés directement à la surface de l’eau dans des endroits à l’abris du
courant. Ces derniers tombent directement au fond. Pour un développement optimal des
nymphes, la température du fond de l’eau doit être au moins de 17 °C dans nos régions.
Les nymphes vivent dans un substrat vaso-sableux dans le fond de la rivière où elles peuvent
s’enfoncer très profondément (jusqu’à 7 m de profondeur en Europe centrale !). Elles évitent
les zones à courant fort. Cet état peut durer quatre ans.
Les nymphes, pour émerger, semblent rechercher des berges caillouteuses où le courant peut
être, à proximité, assez soutenu (jusqu’à 1.5 m/s). Elles se fixent sur le revers de gros blocs au
niveau de petites anses au sein desquelles le courant a tendance à s’annuler du fait de
mouvements de contre-courants. Malgré ces observations, il apparaît encore que le
déterminisme du choix du site de mue imaginale chez la larve âgée est difficile à comprendre.

Activité :

Les exuvies de gomphe à pattes jaunes sont trouvées principalement au niveau des zones où
le courant est faible, voire nulle. Ce dernier facteur détermine généralement une eau plus
chaude les jours d’été et une granulométrie du substrat plus fine (vase et sables
principalement).
A la suite de l’émergence, les premiers vols sont réalisés dans les prairies et les mégaphorbiaies
proches du cours d’eau ; les individus s’en éloignent par la suite, après la reproduction.

Régime alimentaire :

La larve est carnassière ainsi que l’adulte. Le gomphe à pattes jaunes se nourrit d’insectes
volants comme les petites mouches, les éphémères ou encore comme les papillons ou
d’autres libellules de plus petite taille.

Etat des populations :
Le dénombrement des individus réalisé en 2002 indique que cette espèce est relativement rare
sur le site. Il apparaît donc primordial de préserver cette espèce et ses habitats sur la Loire et
ses affluents.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
- Bonne qualité de l’eau,
- Maintien des prairies et des mégaphorbiaies.
- Entretien ou exploitation extensive des zones
terrestres riveraines.

Eléments défavorables
- Modifications de la structure et de la
végétation des berges.
- Modifications des conditions de
sédimentologie de la Loire (pour la larve).

Objectifs de conservation :
Les deux obligations majeures à réaliser pour la conservation de cette espèce et de ses
habitats sont :
 Favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau (lutte contre la pollution d’eaux souillées
d’origine domestique, industrielle ou agricole),
 Maintien des caractéristiques hydrodynamiques du fleuve.
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Principes de gestion :
 Coordonner les travaux de restauration et d’entretien du lit de la Loire.
 Favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau.
 Préserver ou restaurer la dynamique naturelle de l’hydrosystème.
 Etudier l’écologie et la biologie de l’espèce qui sont encore peu connues à l’heure actuelle.

Acteurs concernés par la gestion :
Services Maritimes et de la Navigation,
Equipe Plan Loire Grandeur Nature, Parc naturel régional Loire Anjou Touraine.
Centre Régional de la Propriété Forestière, Agriculteurs.
Photo : Ouest Aménagements, Franck Herbrescht, septembre 2002. Individu observé à Saumur le 22.07.2002 sur de la vase en cours
d’assèchement. Fiche G. DELAUNAY, PNR LAT.
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura
2000 :

Gomphe serpentin
Ophiogomphus cecilia
(Geoffroy in Fourcroy, 1785)
Insectes
Odonates
Gomphidae
1037

Identification :
Le Gomphe serpentin est une grosse libellule trapue, de coloration générale jaune et vert avec
des lignes noires. La face et le front sont jaunes. Le thorax est vert avec des lignes noires,
étroites. L’abdomen est noir avec des taches jaunes et lancéolées. Les pattes sont jaunes et
noires.
L’identification des larves, des exuvies et des adultes nécessite une certaine expérience.

Habitat - Distribution :
Habitat :
Ophiogomphus cecilia est une espèce qui aime la lumière. Elle colonise les eaux courantes
assez claires et relativement bien oxygénées, en dessous de 1000 m d’altitude.
L’environnement doit être diversifié et peu perturbé (mégaphorbiaies, boisements alluviaux,
prairies, haies…).
Les milieux de vie de cette espèce sont aussi souvent occupés par d’autres Odonates comme
Gomphus pulchellus, G. similimus ou encore G. flavipes (inscrit en annexe 4 de la Directive
habitats).

Répartition en Europe :
Le Gomphe serpentin est présent en Europe moyenne et septentrionale et en Asie centrale
jusqu’à l’Oural. Il se raréfie en Europe de l’ouest mais atteint la péninsule ibérique.

Répartition en France :
Bassin de la Loire et de l’Allier avec des effectifs assez importants. Sa répartition précise reste
encore assez mal connue.
On rencontre par ailleurs cette espèce dans les Vosges du Nord (Rhin et affluents).
Ce Gomphe peut aussi être observé ponctuellement dans la Crau (Bouches-du-Rhône) où les
populations sont très réduites.

Sur le site :
L’espèce a pu être observée dans sept stations à l’état d’exuvies sur le site (19 exuvies
recensées au total). Seuls un adulte et deux individus immatures ont été observés en 2002 lors
d’une campagne d’étude spécifique réalisée pendant la saison la plus favorable à l’espèce. Il
s’agit du Gomphidae d’Intérêt Communautaire qui semble le plus rare sur le site.
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Caractères biologiques :
Reproduction - développement :
La durée totale du cycle de développement est de 3 à 4 ans. En France, les adultes volent de
juin à mi-octobre.
Après l’accouplement qui se déroule en général à l’écart du cours d’eau, la femelle vient
déposer les œufs dans les endroits peu profonds et sableux du fleuve, en y plongeant
l’extrémité de son abdomen à plusieurs reprises. La ponte a lieu de juillet à septembre. Un
substance mucilagineuse les fixe sur le substrat, évitant ainsi qu’ils soient entraînés par le
courant. Les œufs éclosent en un mois environ. Les larves se développent jusqu’à l’hiver
qu’elles passent à différents stades en fonction des dates de ponte. Les émergences
commencent à partir de la fin mai.

Activité :

A la suite de l’émergence, les premiers vols sont réalisés dans les prairies et les mégaphorbiaies
proches du cours d’eau ; les individus s’en éloignent par la suite, après la reproduction.
Les adultes peuvent en effet s’éloigner parfois de plusieurs km du cours d’eau. En ce qui
concerne les larves, qui sont aquatiques, elles se tiennent enfouies à la surface du substrat,
dans les zones peu profondes et abritées des courants violents. Seules la tête et l’extrémité du
corps sortent du substrat. Elles chassent ainsi à l’affût les petits invertébrés aquatiques qui
passent à proximité.

Régime alimentaire :
La larve est carnassière ainsi que l’adulte. Le gomphe serpentin se nourrit d’insectes volants
comme les petites mouches, les éphémères ou encore comme les papillons ou d’autres
libellules de plus petite taille.

Etat des populations :
Le dénombrement des individus réalisé en 2002 indique que cette espèce est relativement rare
sur le site. Il apparaît donc primordial de préserver cette espèce et ses habitats sur la Loire et
ses affluents.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
- Bonne qualité de l’eau,
- Maintien des prairies et des mégaphorbiaies.
- Entretien ou exploitation extensive des zones
terrestres riveraines.

Eléments défavorables
- Modifications de la structure et de la
végétation des berges.
- Modifications des conditions de
sédimentologie de la Loire (pour la larve).

Objectifs de conservation :
Les deux obligations majeures à réaliser pour la conservation de cette espèce et de ses
habitats sont :
 Favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau (lutte contre la pollution d’eaux souillées
d’origine domestique, industrielle ou agricole),
 Maintien des caractéristiques hydrodynamiques du fleuve.
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Principes de gestion :
 Maintenir les prairies et mégaphorbiaies adjacentes, notamment en leur appliquant une
gestion extensive adaptée (pour les prairies principalement).
 Coordonner les travaux de restauration et d’entretien du lit de la Loire.
 Préserver ou restaurer la dynamique naturelle de l’hydrosystème.
 Etudier l’écologie et la biologie de l’espèce qui est encore peu connue à l’heure actuelle.
 Les modifications des berges (empierrements, rectification du tracé des berges …) devront
être étudiées avec soin.
 Il faudra veiller au maintien des zones ouvertes riveraines de la Loire. Dans ce cas, les
activités agricoles peu extensives jouxtant les rives devront être favorisées : maintien des
prairies naturelles par pâturage ou par fauchage, entretien doux des rives, des alignements de
frênes taillés en têtards, maintien des corridors écologiques telles que les anciennes boires, les
chemins ruraux.

Acteurs concernés par la gestion :
Services Maritimes et de la Navigation, Equipe Plan Loire Grandeur Nature, Centre Régional de
la Propriété Forestière, Agriculteurs.
Photo : Ouest Aménagements, Franck Herbrescht, septembre 2002. Fiche G. DELAUNAY, PNR LAT.
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Nom français :

Grand capricorne

Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura
2000 :

Cerambyx cerdo
Insectes
Coléoptères,
Cérambycidés
1079

Identification, description :
Ce grand longicorne est de couleur noire, brillant, avec l’arrière des élytres brun rougeâtre,
luisant et finement ridé. Les antennes sont massives et plus longues que le corps chez les
mâles. Elles atteignent juste l’apex du corps chez les femelles.
Les œufs sont blancs, presque cylindriques.
La larve est blanchâtre, molle, glabre, rectiligne et légèrement aplatie. Elle peut atteindre 7
à 9 cm à maturité. Ses mandibules sont assez larges et pointues. La partie antérieure
(thorax) est sensiblement élargie et aplatie dorso-ventralement. Les pattes quant à elles sont
réduites à l’état de mamelons ambulatoires.
La nymphe est nue et porte les longues antennes de l’adulte repliées sous l’abdomen.
La taille des adultes varie de 20 à 50 mm pour les femelles et 35 à 85 mm pour les mâles.
Confusions possibles
Dans notre région, il n’y a pas de confusion possible avec les adultes. Bien que
caractéristique, la larve quant à elle nécessite une bonne connaissance des insectes pour
être différenciée de celle d’autres grands coléoptères présents dans le secteur.

Habitat :
Le Grand capricorne vit principalement dans les vieux chênes. Il semble affectionner tout
particulièrement les vieux arbres solitaires et bien ensoleillés. Il est présent particulièrement
dans les formations de bocages qui offrent un habitat ouvert et chaud l’été. Ce
Cérambycidé peut être observé dans les milieux comportant des arbres relativement âgés :
milieux forestiers, arbres isolés...

Habitats de l'annexe I susceptibles d'être concernés

Forêt mixte de chênes, d’ormes et de frênes bordant les grands fleuves (91F0) et haies
entourant les prairies maigres de fauche (6510).

Caractères biologiques :
Cycle de développement et reproduction :
Le développement de l’espèce s’échelonne sur trois ans.
Les œufs sont déposés isolément dans les infractuosités et dans les blessures des arbres. La
période de ponte s’échelonne du mois de juin au début du mois de septembre.
Les larves éclosent peu de jours après la ponte. La durée du développement larvaire est de
31 mois. La première année les larves restent dans la zone corticale de l’arbre. La seconde
année, elles s’enfoncent dans le bois où elles creusent des galeries sinueuses.
A la fin du dernier stade, la larve construit une galerie ouverte vers l’extérieur puis une loge
nymphale qu’elle obture avec une calotte calcaire. Ce stade se déroule à la fin de l’été ou
en automne et dure 5 à 6 semaines.
Les adultes restent à l’abri de la loge nymphale durant l’hiver. La période de vol des adultes
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est de juin à septembre.

Activité :

Les adultes ont des mœurs plutôt nocturnes (actifs dès le crépuscule). Pendant la journée, ils se
réfugient sous l’écorce ou dans les cavités des arbres.

Aspect des populations, sociabilité :

Les Grands capricornes vivent isolés, ils ne forment pas de populations présentant une hiérarchisation
sociale. Ce sont des insectes erratiques.

Régime alimentaire :

Les larves de Cerambyx cerdo sont xylophages. Elles consomment le bois sénescent et dépérissant.
Les adultes ont été observés s’alimentant de sève au niveau de blessures fraîches et de fruits mûrs.

Exigences écologiques :
Eléments favorables

Eléments défavorables

- Destruction du bocage.
- Maintien et entretien du bocage
Conservation
des
vieux
arbres - Elimination des bois au sol.
- Elimination des vieux arbres.
sénescents.
- Replantation de haies dans les grands - Utilisation de pesticides à proximité de
l’habitat.
ensembles agricoles.

Etat des populations :
En Europe et en France :
Le Grand Capricorne est une espèce plutôt méridionale, commune dans tous les
départements du sud de la France. Elle se raréfie nettement dans la moitié nord du pays.
Elle est peu présente dans l’ouest. La régression des populations dans le nord de l’Europe
semble liée à la disparition progressive des milieux forestiers sub-naturels. Les populations ne
sont pas menacées dans le sud du pays.

Etat de conservation et localisation sur le site :

Cette espèce semble présente ça et là sur le site, mais est vraisemblablement plus
fréquente sur les coteaux, donc hors site, que dans le lit endigué. Le chêne, essence hôte
quasi-exclusive, est en effet relativement rare dans le périmètre Natura 2000.

Objectifs de conservation
Assurer la conservation de l’habitat de cette espèce sur le site.

Principes de gestion :
 Conserver ou restaurer les vieux arbres dans les haies ou les boisements alluviaux
 Assurer la continuité de l’habitat en entretenant un réseau continu de haies ou d’arbres
isolés afin d’éviter l’isolement des populations.
 Entretenir régulièrement les haies bocagères par des techniques adaptées (émondage
des arbres têtards…).
 Assurer une diversité de l’habitat de l’espèce (classes d’âges des arbres…).

Acteurs concernés par la gestion :
Agriculteurs, ADASEA, Chambre d’agriculture, Equipe Plan Loire Grandeur Nature, CRPF…
Fiche réalisée par G. DELAUNAY et G. VUITTON, PNR LAT. Cliché D. Drouet (2001).
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Nom français :

Rosalie des Alpes

Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

Rosalia alpina
Insectes
Coléoptères,
Cerambycidés
1087

Identification, description :
Ce grand Longicorne est très facile à reconnaître car c’est l’une des espèces les plus
colorées et les plus remarquables de ce groupe d’insectes en vallée de la Loire. Le corps est
recouvert en grande partie d’un duvet bleu cendré tâché de noir. Les élytres possèdent en
général trois tâches transversales noires et veloutées entourées d’un mince cercle blanc.
Le dimorphisme sexuel est apparent uniquement au niveau de la taille des antennes
plus longues chez le mâle.
Les larves comme pour une grande partie des Cérambycidés, sont blanches avec le
thorax très large par rapport à l’abdomen.
Confusions possibles
Dans notre région, il n’y a pas de confusion possible avec les adultes. Bien que
caractéristique la larve quant à elle nécessite une bonne connaissance des insectes pour
être différenciée de celle des autres grands coléoptères communs à la région (Cerambyx

cerdo, Lucanus cervus ou Osmoderma eremita).

Habitat :
La Rosalie est liée, dans l’ouest de la France, aux saules et aux frênes. Elle vit dans les zones
humides où croissent et meurent sur pied de vieux arbres. Les vieux boisements du bocage
de la vallée de la Loire et les formations arborées des ripisylves constituent l’essentiel de
l’habitat de la Rosalie des Alpes. Sur les sites, les arbres sont souvent très âgés et taillés en
têtard.

Habitats de l'annexe I susceptibles d'être concernés :
Forêt mixte de chênes, d’ormes et de frênes bordant les grands fleuves (91F0)

Caractères biologiques :
Cycle de développement et reproduction :
La durée du cycle de développement de cette espèce est de deux à trois ans. Les œufs
sont déposés dans les infractuosités et dans les blessures des arbres.
La biologie des larves est peu connue. A la fin du dernier stade larvaire, la larve construit
une loge nymphale de forme incurvée, située près de la surface du tronc. La période de vol
des adultes est de juillet à août. Elle dépend des conditions climatiques, de l’altitude et de
la latitude.
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Activité :
Les adultes de Rosalia alpina ont une activité diurne. On les observe le plus fréquemment
sur le bois mort et sur le bois fraîchement abattu. Les observations sur fleurs sont rares. La
larve creuse des galeries dans les couches superficielles du bois dont elle se nourrit.
Aspect des populations, sociabilité :
Les Rosalies vivent isolées, elles ne forment pas de populations présentant un hiérarchisation
sociale. Ce sont des insectes erratiques.
Régime alimentaire :
Les larves de Rosalia alpina sont xylophages et se nourrissent de bois mort. Les adultes ont
été observés aspirant la sève s’écoulant des plaies des arbres.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
Eléments défavorables
- Destruction du bocage.
- Maintien et entretien du bocage
- Replantation de haies dans les grands ensembles - Elimination des vieux arbres.
- Utilisation de pesticides
agricoles.
proximité de l’habitat.
- Conserver les vieux arbres sénescents.
- Développement de la Saulaie Frênaie.

à

Etat des populations :
En Europe et en France : En France, cette espèce est présente surtout dans les Alpes, le
Massif Central et les Pyrénées, les populations semblent stables depuis le début du siècle
sauf dans les Vosges, où l’espèce semble avoir disparu. Les populations de plaines sont
principalement observées dans l’ouest de la France. L’espèce est très largement répandue
en Europe et au Proche orient. Pourtant elle a régressé en Europe dans la partie nord de
son aire de répartition.
Etat de conservation et localisation sur le site : Disparue de Bretagne, cette espèce est
présente dans les vieilles saulaies et frênaies des la vallée de la Loire (du centre de la
France jusqu’à Nantes) et des vallées affluentes (basse vallée de l’Erdre), ainsi que dans les
saulaies des grands marais de l’ouest. Il est difficile d’évaluer la densité de population.

Objectifs de conservation
Assurer la conservation de l’habitat de cette espèce sur le site.

Mesures de conservation :
Principes : Conserver ou restaurer, en contexte agricole, les vieux arbres des haies de
bocage et les individus isolés. Assurer la continuité de l’habitat en entretenant un réseau
continu de haies.
Eviter l’isolement des populations de Rosalie en isolant les massifs bocagers les uns des
autres. Les contacts entre les différents foyers de population doivent assurer le
renouvellement génétique de l’espèce.
Entretenir le bocage par coupe régulière (émondage ..). Toutefois, il faut veiller à ne pas
avoir un mode de gestion totalement homogène du territoire. La constitution d’un réseau
de haies ou de parcelles boisées présentant des boisements d’âges divers doit permettre
d’assurer le maintien des populations de lucane dans le temps. Il est donc important de
stimuler la plantation de nouveaux boisements. Dans ce cas les essences implantées
doivent être choisies en fonction du territoire et conformes aux espèces autochtones.
Dans les secteurs de boisement exploités, proposer la mise en place d’îlots de vieillissement
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et le dépôts de bois mort au sol.
Mettre en place un programme de recherche pour approfondir nos connaissances sur la
biologie et la dynamique des populations de cette espèce.
Sensibiliser la population à la préservation des coléoptères.
Moyens :
Dans la cadre d’exploitation agricole du territoire, les CTE proposent des actions d’entretien
ou de plantation de haies qui pourrait répondre au mode de gestion favorable au maintien
de l’habitat de ce coléoptère.
Sinon, des contrats Natura 2000 pourront être souscrits avec les propriétaires.
Dans le cadre du suivi du site Natura 2000, il pourra être mis en place un programme de
recherche sur les coléoptères en partenariat avec les universités régionales.

Suivi de l’état de conservation :
Principes :
Suivi des contrats agricoles : ADASEA, Chambre d’Agriculture (Animation)
Suivi scientifique : Conservatoire régional des rives de la Loire (Animation)
Méthodes : Inventaire des populations sur des secteurs particuliers chaque année.

Acteurs concernés par la gestion :
Agriculteurs ou propriétaires,
ADASEA,
Chambre d’Agriculture,
Entomologistes,
Muséum d’Histoire Naturelle de la ville de Nantes,
Equipe pluridisciplinaire Plan Loire Grandeur Nature
DIREN,
Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents.
Fiche réalisée par G. DELAUNAY et G. VUITTON, PNR LAT. Cliché D. Drouet (2001).
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Nom français :

Lucane Cerf volant

Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura
2000 :

Lucanus cervus
Insectes
Coléoptères
Lucanidés
1083

Identification, description :
La taille des adultes varie de 20 à 50 mm pour les femelles et 35 à 85 mm pour les mâles. C'est
le plus grand Coléoptère d'Europe.
Chez l’adulte : Le corps est brun noir. Chez le mâle, la tête est plus large que le thorax et
pourvue de mandibules brun-rougeâtre pouvant atteindre le tiers de la longueur du corps. Ces
mandibules rappellent des bois de cerf. Le dimorphisme sexuel est très important et
particulièrement marqué au niveau de la tête. Les femelles ont un thorax plus large que la tête
et des mandibules courtes.
Chez la larve : Il existe trois stades larvaires. La larve est de type mélolonthoïde (blanche,
courbée, molle, avec des pattes bien développées). Sa taille peut atteindre 1 cm pour 20-30 g
au maximum de sa croissance.
Confusions possibles
Dans notre région, il n’y a pas de confusion possible avec les mâles adultes. La femelle, en
revanche, peut être confondue avec celle de Docus parallelipipedus. Par ailleurs, bien que
caractéristique, la larve quant à elle nécessite une bonne connaissance des insectes pour être
différenciée de celle des autres grands coléoptères présents dans la région.

Habitat :
L’habitat larvaire de Lucanus cervus est le système racinaire de souches ou d’arbres
dépérissants. Cette espèce a une place importante dans les écosystèmes forestiers de par son
implication majeure dans la décomposition de la partie souterraine des arbres feuillus.

Les adultes vivent sur les troncs et les branches des vieux arbres. Dans la région les
populations de lucane sont principalement associées aux zones bocagères. Les haies
ou arbres isolés entretenus en têtards présentent les niches écologiques idéales pour le
développement de cette espèce. Les principales essences colonisées par le lucane
sont : les chênes et les frênes, voire les ormes ou les saules.
Habitats de l'annexe I susceptibles d'être concernés
Forêt mixte de chênes, d’ormes et de frênes bordant les grands fleuves (91F0) et haies des
prairies maigres de fauche (6510).

Caractères biologiques :
Cycle de développement et reproduction :
La durée du cycle de développement de cette espèce est de cinq à six ans, voire plus.
Les œufs sont déposés à proximité des racines au niveau de souches ou de vieux arbres. La
biologie larvaire est peu connue. Il semble que les larves progressent ensuite de la souche vers
le système racinaire et il est difficile d’observer des larves de dernier stade.
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A la fin du dernier stade, la larve construit dans le sol, à proximité du système racinaire, une
coque nymphale constituée de fragments de bois agglomérés avec de la terre ou constituée
simplement de terre. Elle se nymphose à l’automne et l’adulte passe l’hiver dans cette coque
nymphale.
La période de vol des adultes mâles est relativement courte, aux alentours d’un mois. Dans le
sud de l’aire de répartition, les adultes mâles de Lucanus cervus sont observés de mai à juillet.
Les femelles erratiques, à la recherche de souches, sont encore visibles jusqu’en août. Dans le
nord, les observations s’échelonnent d’août à septembre.

Activité :

Les adultes ont une activité crépusculaire et nocturne. Le Lucane vole en position presque
verticale. Le vol est lourd et bruyant. Il utilise ses mandibules pour combattre ses rivaux ou pour
immobiliser la femelle lors des accouplements. Les adultes s’observent généralement entre mai
et septembre, leur activité optimale correspond aux mois de juin à août.

Aspect des populations, sociabilité :

Les Lucanes vivent isolés, ils ne forment pas de populations présentant une hiérarchisation
sociale. Ce sont des insectes erratiques.

Régime alimentaire :

Le Lucane est saproxylophage (se nourrit de bois mort), il joue un rôle important dans la
décomposition du bois. La larve consomme du terreau issu du bois en voie de décomposition
ainsi que le bois mort fortement déstructuré ;elle se développe dans le système racinaire des
arbres. Les adultes consomment par ailleurs la sève des arbres blessés

Exigences écologiques :
Eléments favorables

Eléments défavorables

- Maintien et entretien du bocage
- Destruction du bocage.
- Replantation de haies dans les grands ensembles - Déssouchage et élimination des bois au sol.
agricoles.
- Elimination des vieux arbres morts.
- Conservation des souches et bois morts au sol dans les - Utilisation de pesticides à proximité de
massifs boisés.
l’habitat.

Etat des populations :
En Europe et en France :
Globalement, l’espèce n’apparaît pas en danger au niveau communautaire. Bien que des régressions
importantes aient été notées dans certaines régions agricoles. En France le Lucane cerf volant est
présent sur l’ensemble du territoire avec des variations inter-annuelles importantes des populations.
Etat de conservation et localisation sur le site :
Cette espèce est bien représentée sur le site et ne semble pas en danger.

Objectifs de conservation
Assurer la conservation de l’habitat de cette espèce sur le site.

Mesures de conservation :
 Conserver ou restaurer les vieux arbres dans les haies ou les boisements alluviaux
 Assurer la continuité de l’habitat en entretenant un réseau continu de haies ou d’arbres isolés afin
d’éviter l’isolement des populations.
 Entretenir régulièrement les haies bocagères par des techniques adaptées (émondage des têtards…).
 Assurer une diversité de l’habitat de l’espèce (classes d’âges des arbres…).

Acteurs concernés par la gestion :
Agriculteurs, ADASEA, Chambre d’agriculture, Equipe Plan Loire Grandeur Nature, C.R.P.F.
Fiche réalisée par G. DELAUNAY et G. VUITTON, PNR LAT. Cliché D. Drouet (2001).
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Nom français :

Pique prune

Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

Osmoderma eremita
Insectes
Coléoptères
Cetoniidae
1084

Identification, description :
Chez ce gros coléoptère, la taille des adultes varie de 20 à 35 mm. C’est la plus grande
espèce de la famille des Cétoines de France. Le corps est de couleur brun-noir, rarement
roux, à reflets métalliques, avec quelques rares soies pâles en dessus. La tête est fortement
creusée en arrière avec deux tubercules saillants au niveau de l’insertion des antennes. Les
femelles ont une tête plus plane. Le thorax est marqué de deux gros bourrelets
longitudinaux (moins marqués chez les femelles). Les élytres ne recouvrent pas la partie
inférieure de l’abdomen qui est recourbé en dessous chez le mâle. Le dimorphisme sexuel
est peu marqué.
Les pattes sont caractéristiques. Les tibias antérieurs sont tridentés au bord externe et les
tibias postérieurs bidentés sur leur arête postérieure.
La larve est de type mélolonthoïde (blanche, courbée, molle, avec des pattes bien
développées). Ce type de larve est appelé vulgairement vers blanc. Au dernier stade
larvaire, elle peut atteindre un poids de 10 à 12 g et la largeur maximale de l’abdomen est
de 12 mm en moyenne.
Les œufs sont blancs et mesurent 4 à 5mm de diamètre.

Habitat et distribution :
Cette cétoine fréquente préférentiellement les cavités des arbres ; principalement
les Frênes têtards sur le site. Cependant, elle peut aussi se développer dans de
grosses souches ou grumes cariées suffisamment humides. La larve occupe le
terreau des cavités des vieux arbres sur pieds (Chênes, Frênes, Saules). Le
développement des larves se fait dans les profondeurs de la cavité, ce qui assure
une plus grande stabilité de la température.
Un même arbre peut être favorable au développement de l’espèce pendant plusieurs
dizaines d’années.
Les formations de bocages anciens, avec de vieux arbres taillés en têtards, procurent sur
notre secteur un habitat idéal pour le développement des populations de pique prune.

Habitats de l'annexe I susceptibles d'être concernés

Forêt mixte de chênes, d’ormes et de frênes bordant les grands fleuves (91F0), haies des
Prairies maigres de fauche (6510).

Caractères biologiques :
Cycle de développement et reproduction :
La durée du cycle de développement de cette espèce est de deux ans à trois ans selon les
conditions du milieu (humidité et température).
La ponte se déroule de début juillet à la fin août. Le nombre d’œufs pondus par les femelles
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varie de 20 à 80. Ils sont déposés en profondeur dans la cavité. Chaque œuf est protégé
par la femelle par un enduit de terreau très souple.
Les larves éclosent trois semaines après la ponte. Elles hivernent au stade 1 ou au stade 2
(cela dépend de la date de ponte). Les larves de stade 2 sont tolérantes à la congélation.
Elles reprennent leur activité au printemps.
A la fin de l’été de la deuxième année, la larve de dernier stade construit une coque
nymphale constituée de fragments de bois agglomérés avec de l’humus et une sécrétion
larvaire (mélange de matière fécale et de sécrétion buccale). La larve passe l’hiver dans
cette coque nymphale. Elle se nymphose au printemps au mois d’avril après 8 mois
d’hibernation.
La période de vol des adultes s’échelonne de fin mai à début septembre. Elle dépend des
conditions climatiques et de la latitude. Les adultes sont le plus souvent observés en juillet.
Les femelles vivent 2 à 3 mois et les mâles 1 mois à 1 mois et demi.

Activité :

Les adultes sont difficiles à voir. Ils ont une activité principalement crépusculaire et nocturne
mais peuvent être observés au cours de la journée pendant les journées les plus chaudes et
orageuses. Ils restent une grande partie de leur vie dans la cavité où s’est déroulé le
développement larvaire. L’accouplement n’a jamais été observé et il est possible qu’il se
déroule dans la cavité à l’intérieur même du terreau.
Les adultes peuvent également accomplir l’ensemble de leur cycle de développement et
se reproduire sans quitter les cavités. Les larves ne quittent pas leur cavité.

Aspect des populations, sociabilité :

Les Piques-prunes vivent isolés, ils ne forment pas de populations présentant une
hiérarchisation sociale. Ce sont des insectes erratiques, solitaires. Cependant, l’espèce, une
fois installée, occupe la même cavité pendant plusieurs générations.

Régime alimentaire :

Les larves d’Osmoderma eremita sont saproxylophages. Elles consomment le bois mort peu
attaqué par les champignons et les bactéries.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
- Maintien et entretien du bocage à
vieux Frênes taillés en têtards.
- Replantation de haies dans les grands
ensembles agricoles.
- Conservation des vieux arbres
sénescents.
- Maintien de la cohésion du réseau de
haies et de boisements (connexions
entre les différents secteurs favorables).

Eléments défavorables
- Faible mobilité de l’espèce.
- Destruction du bocage.
- Elimination des vieux arbres en forêt et dans les
haies.
- Fermeture trop importante du milieu.
- Utilisation de pesticides à proximité de l’habitat.
- Absence d’entretien des haies.
- Uniformité des âges des Frênes têtards (manque
de têtards favorables à un moment donné).
- Inondation des cavités des Frênes têtards.

Etat des populations :
En Europe et en France :
En Europe l’aire de répartition de l’espèce est très vaste. Cependant les populations sont toujours très
localisées et peu nombreuses. En effet, selon les spécialistes, c’est l’une des espèces les plus
menacées en Europe. En France, son aire de répartition potentielle couvre l’ensemble du territoire à
l’exception de la Corse ; sur cette aire sa distribution est, comme pour le reste de l’Europe, très
localisée.
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Etat de conservation et localisation sur le site :
La population semble relativement intéressante sur le site, même si des zones assez vastes,
pourtant bien pourvues en frênes têtard âgés, paraissent désertées par l’espèce. En outre,
le nombre d’individus présents dans chaque arbre reste modeste.
Les deux noyaux de population observés sur le site sont très distants l’un de l’autre : plus de
25 km. Cela pose un problème du fait de la faible mobilité de l’espèce qui se déplace au
maximum de quelques centaines de mètres.
En conclusion, si le niveau de population apparaît encore relativement important, il semble
que la population locale soit en danger. Les secteurs favorables deviennent rares
L’état de conservation des habitats semble donc actuellement moyen et surtout en voie
d’altération.
Cependant, le site présente encore aujourd’hui un potentiel intéressant et la population
doit pouvoir être maintenue (voire accrue sur le long terme) si des mesures de gestion
adaptées sont mises en œuvre.

Objectifs de conservation :
 Préserver les noyaux de population existants et leurs habitats.
 Recréer de nouveaux habitats favorables.
 Permettre les connexions entre les populations existantes.

Mesures de conservation :
Maintenir les habitats existants :
 Préserver les arbres à cavité existants (ce sont principalement des Frênes têtards dans le
secteur).
 Entretenir les têtards encore vivants en les élaguant assez fréquemment (tous les 5-6
ans). Pour les arbres qui n’ont pas été étêtés depuis longtemps, il sera souvent utile de
laisser un tire-sève qui favorise la reprise de la végétation.
 Plus globalement, on prendra garde à ne pas élaguer ces arbres de façon trop sévère
car ils ont en général perdu beaucoup de vigueur avec l’âge.
Maintenir un environnement favorable :
 Empêcher la fermeture totale du milieu dans les zones favorables à l’espèce.
 Certaines zones trop fermées seront à rouvrir. On y maintiendra cependant de jeunes
Frênes à mener en têtards.
Recréer des habitats favorables à l’espèce :
 Conduire un certain nombre de jeunes Frênes en têtards.
 Dans certains secteurs, il sera nécessaire de replanter des Frênes à conduire en têtards.
 Les tailles de formation devront être faites largement au-dessus du niveau des crues les
plus hautes (en général à plus de 3,50 m du sol).
 Dans certains secteurs de boisements alluviaux, on pourra laisser des cavités se former
naturellement sur les Frênes, notamment en maintenant des îlots de vieillissement.
Assurer des connexions entre les différents noyaux de populations

 Maintenir un réseau de haie dense.
 Maintenir des arbres isolés et des arbres à cavité dans les boisements.

Approfondir nos connaissances sur l’espèce :
 Poursuivre les efforts d’investigation pour cette espèce.

Acteurs concernés par la gestion :
Agriculteurs ou propriétaires, ADASEA, Chambre d’agriculture, Equipe pluridisciplinaire du
Plan Loire Grandeur Nature, Centre Régional des Propriétaires Forestiers.
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Nom français :

Ecaille Chinée

Nom scientifique :

Callimorpha
quadripunctaria
ssp. quadripunctaria
Insectes
Lépidoptères
Arctiidae
1078

Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

Identification, description :
L’écaille chinée possède des ailes antérieures noires zébrées de jaune pâle. Ses ailes
postérieures sont rouges avec 4 gros points noirs. Une forme à ailes jaune peut se
rencontrer dans l’Est de la France.
Habitat :
Habitats de l'annexe I susceptibles d'être concernés
Forêt mixte de chênes, d’ormes et de frênes bordant les grands fleuves (91F0) et haies
des prairies maigres de fauche (6510) où l’on rencontrera de manière préférentielle les
orties, épilobes, lamiers, eupatoire chanvrine, cirses, chardons et noisetiers qui sont la
base alimentaire des larves de cette espèce.
Caractères biologiques :
Biotope fréquenté :
Espèce d’amplitude écologique assez importante. Elle est aussi bien présente dans des
zones humides, des zones xériques ou des zones anthropisées.
Régime alimentaire :
Les larves sont poly-phytophages. Cela signifie qu’elles se nourrissent de nombreuses
espèces végétales et ne sont pas inféodées à une espèce plus particulièrement. Ainsi,
communément, les larves consomment des orties, des épilobes, des lamiers, des
eupatoires chanvrines, des cirses, des chardons, des feuilles de hêtre, des feuilles de
chêne, du genêts, du chèvrefeuille et des feuilles de noisetiers.
Période de vie de l’imago :
La forme adulte s’observe de fin juin à fin août dans nos régions.
Exigences écologiques :
Eléments favorables

Eléments défavorables

- Zones où le couvert herbacé est maintenu - Pas de menace localement identifiée sur
jusqu’au début de l’été.
cette espèce.
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Etat des populations :
En Europe et en France :
Cette espèce ne fait partie d’aucune liste rouge UICN.
Par ailleurs, cette espèce est jugée, à l’heure actuelle, comme étant très commune en France,
et hormis quelques situations particulières, en Europe. Cette faisant partie de l’Annexe II de la
Directive Habitats.
En réalité, c’est la ssp. rhodonensis, endémique de l’île de Rhode, qui est menacée à l’échelle
de l’Union Européenne.

Etat de conservation et localisation sur le site :

Cette espèce semble bien représentée sur le site et ne semble pas en danger (avis d’experts
enthomologistes).

Objectifs de conservation
Assurer la présence cette espèce sur le site.
Mesures de conservation :
Aucune dans la mesure où cette espèce ne semble pas menacée, à l’heure actuelle,
sur le site.
Acteurs concernés par la gestion :
Agriculteurs, ADASEA, Chambre d’agriculture, Equipe Plan Loire Grandeur Nature, C.R.P.F.
Fiche réalisée d’après des documents fournis lors de l’étude d’incidences du projet de doublement de pont du cadre noir sur le site Natura
2000 de la Vallée de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau., réalisé par Aquabio et CERA Environnement, octobre 2003. C’est cette étude
qui a permis la découverte de cette espèce sur ce site !

Crédits photographiques : Autriche, Niederösterreich, Wachau, Aggstein Burg (Il y a des centaines de papillons de
cette espèce tout au tour du château de Aggstein) 19.8.2001, Photo Per Hoffman OLSEN.

Illustration issue du site internet
du Ministère de l’Environnement Français (décembre 2003).
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3.2. LES VERTEBRES
Sommaire décrivant l’ordre et le contenu des fiches ci-dessous présentées :

3.2.1. Les Poissons
3.2.1.1. Cypriniformes
3.2.1.1.1. Cyprinidés :

• Bouvière (1134) - Rhodeus sericeus ssp. amarus
3.2.1.1.2. Cobitidés :

• Loche de rivière (1149) – Cobitis taenia
3.2.1.1.3. Clupéidés :

• Alose feinte (1103) – Alosa fallax
et
• Grande alose (1102) – Alosa alosa
3.2.1.1.4. Pétromyzonidés :

• Lamproie de rivière (1099) – Lampetra fluviatilis
• Lamproie marine (1095) – Petromyzon marinus
3.2.1.1.5. Salmonidés :

• Saumon de l’Atlantique (1106) – Salmo salar
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3.2.2. Les Amphibiens
3.2.2.1. Les Urodèles
3.2.2.1.1. Salamandridés

• Triton crêté (1166) – Triturus cristatus

3.2.3. Les Mammifères
3.2.3.1. Les Chiroptères
3.2.3.1.1. Les Rhinolophidés

 Le Genre Rhinolophus
• Rhinolophe Euryale (1305) – Rhinolophus
euryale
• Grand rhinolophe (1304) – Rhinolophus
ferrumequinum
• Petit rhinolophe (1303) – Rhinolophus
hipposideros
3.2.3.1.2. Les Vespertilionidés

 Le Genre Barbastella
• Barbastelle (1308) – Barbastella barbastellus
 Le Genre Eptesicus :
• Serotine commune – Eptericus serotinus


Le Genre Myotis :
• Murin de Bechstein (1323) – Myotis bechsteini
• Murin de Daubenton – Myotis daubentoni
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• Murin à oreilles échancrées (1321) – Myotis
emarginatus
• Grand murin (1324) – Myotis myotis
• Murin à moustaches – Myotis mystacinus
• Vespertilion de Natterer – Myotis nattereri
 Le Genre Nyctalus
• Noctule commune – Nyctalus noctula
 Le Genre Plecotus
Oreillard septentrional – Plecotus auritus
et Oreillard méridional – Plecotus austriacus
 Le Genre Pipistrellus
• Pipistrelle commune – Pipistrella pipistrellus
• et Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii
3.2.3.2. Les Rongeurs
• Castor d’Europe (1337) – Castor fiber
3.2.3.3. Les Mustellidés
• Loutre d’Europe (1337) – Lutra lutra
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura
2000 :

Bouvière
Rhodeus sericeus ssp. amarus
Ostéichtyens
Cypriniformes
Cyprinidés
1134

Identification :
Petit poisson au corps court (50 à 80 mm), haut et comprimé latéralement.
Les écailles sont grandes et ovales.
La ligne latérale est incomplète.
De coloration gris-verdâtre, les flancs sont argentés, le ventre est jaunâtre et l’on observe une
bande vert-bleu sur les flancs. Au moment de la reproduction, les mâles ont une coloration
irisée rose-violacé.
Un individu vit de 2 à 5 ans.
Cette espèce est parfois confondue avec d’autres petits Cyprinidés.

Habitat - Distribution :
Habitat :
C’est une espèce grégaire des milieux calmes.

Répartition en Europe :
Présente en Europe.

Répartition en France :
Sur la Loire, le Rhône, le Rhin, la Seine.

Sur le site :

Présente sur le site en quantité assez importante.

Caractères biologiques :
Reproduction - développement :
La reproduction se déroule entre avril et août à une température de 15 à 21 °C.
Les œufs sont ovales avec une réserve vitelline importante.
La femelle dépose les œufs dans le siphon exhalant d’un bivalve (moule du genre Unio ou
Anodonta) ; la reproduction est dite « ostracophile ». Sa présence est donc liée à celle des
mollusques bivalves hôtes.

Activité :

La bouvière est une espèce diurne qui vit en banc sur des fonds sableux ou limoneux dans des
eaux peu courantes ou stagnantes et fréquent les herbiers aquatiques.

Régime alimentaire :

L’espèce est phytophage.

Etat des populations :
Espèce vulnérable au niveau mondial et France selon l’UICN.
En France, son aire de répartition est très fragmentée. Elle semble absente en Bretagne et au
sud d’une ligne allant de la Charente au Massif central.
Sur le site, l’état des populations de ce petit Cyprinidé reste à déterminer.

64

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)

Exigences écologiques :
Eléments favorables
-Présence de moules du genre Unio ou
Anodonta.

Eléments défavorables
-Le Rat musqué peut exercer une prédation sur les
moules d’eau douce (Espèce hôte des œufs de la
Bouvière). Ce facteur semble actuellement
marginal.

Objectifs de conservation :
 Préserver ou restaurer la dynamique naturelle de l’hydrosystème ainsi que la connectivité des
annexes hydrauliques.
 Favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau.

Principes de gestion :
 Coordonner les opérations de restauration et d’entretien du lit de la Loire.
 Coordonner les opérations de restauration des annexes hydrauliques.
 Maintenir les populations de moules hôtes. Il est à noter que Unio crassus est également une
espèce inscrite à l’annexe 4 de la Directive habitats.
 Contrôler les populations de Rat musqué.

Acteurs concernés par la gestion :
Services Maritimes et de la Navigation,
Equipe Plan Loire Grandeur Nature,
Conseil Supérieur de la Pêche,
Pêcheurs professionnels…
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Nom français :

La Loche de rivière

Nom scientifique :

Cobitis taenia L. 1758.

Embranchement :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

Ostéichtyens
Cypriniformes
Cobitidés

1149

Identification :
Poisson sans écailles dont le corps est allongé et presque cylindrique. Sa tête est petite et
de forme conique. Au niveau de la bouche, 6 petits barbillons peuvent être observés.
Cette espèce présente une nageoire dorsale arrondie, deux nageoires pectorales
triangulaires, deux nageoires pelviennes arrondies, une nageoire anale arrondie et une
nageoire caudale arrondie allongée. Son dos est de couleur brun-jaunâtre. Chacun des
flancs de cette espèce présente deux lignes de tâches noires caractéristiques qui sont très
visibles sur un fond clair qui devient nettement blanchâtre au niveau du ventre. Les individus
adultes mesurent généralement entre 8 et 12 cm mais certains spécimens remarquables
peuvent atteindre jusqu’à 15 cm.

Habitat – Distribution :
Habitat :
Sur le site Natura 2000, elle vit sur les substrats de sable envasé de la Loire et de ses affluents
immédiats.
Habitats de l'annexe I susceptibles d'être concernés :
3260 - Rivières submontagnardes et planitiaires à végétation flottante de renoncules (cor.
24.4).
Distribution en Europe et en France :
En Europe, cette espèce est présente uniquement sur le continent à l’exception de la
Scandinavie et des îles méditerranéennes. En France, autrefois l’espèce était très largement
répandue. Aujourd’hui, l’essentiel des effectifs est localisé dans le bassin de la Seine et de la
Meuse ainsi que dans quelques localités de la Région Languedoc-Roussillon. Sur la Loire, elle
est devenue très rare.

Caractères biologiques :
Cycle de développement et reproduction :
La femelle pond ses œufs entre avril et juillet. Elle les dispose parmi des pierres, le gravier
grossier ou la végétation aquatique.
Aspect des populations, activités :
Le jour, cette espèce passe le plus clair de son temps enfouie dans le sable ou dans la vase,
souvent à proximité des berges.
Régime alimentaire :
Elle se nourrit essentiellement de petits invertébrés aquatiques tels que des vers, des
Crustacés et des larves d’insectes.
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Etat des populations :
Nombre d’individus très faible au regard de la situation ancienne. Des études
supplémentaires semblent indispensables pour préciser exactement ce point.

Exigences écologiques :
Eléments favorables

Eléments défavorables

- maintenir des zones de - Pollution des zones de frayères : le stade larvaire est très vulnérable en
reproduction.
raison de sa longueur et de sa sensibilité à l’accumulation des pollutions,
- L’extractions de granulats, peut entraîner la destruction des frayères,

Objectifs de conservation :
Les efforts de conservation doivent porter essentiellement sur :
- amélioration générale de la qualité des hydrosystèmes,
- protection et restauration des habitats des juvéniles, frayères et nurseries,
Ces objectifs opérationnels de restauration des milieux naturels et de leur qualité sont définis dans le
cadre du programme interrégional Loire grandeur Nature et des S.A.G.E. en application des
préconisations du SDAGE.

Mesures de gestion préconisées :
- Favoriser coordination des opérations de gestion.
- Mieux connaître la biologie de l’espèce.

Acteurs concernés par la gestion :
Services Maritimes et de la Navigation,
Equipe Plan Loire Grandeur Nature,
Direction départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
Conseil Supérieur de la Pêche,
Pêcheurs professionnels …
(Texte :Guillaume DELAUNAY, PNR LAT)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

Alose feinte et Grande Alose
Alosa fallax et Alosa alosa
Ostéichtyens,
Clupéiformes
Clupéidés

1103 et

1102

Identification - description :
Les Aloses adultes mesurent de 20 à 50 cm, leur corps brun à gris argenté est aplati latéralement. L’Alose feinte
(Alosa fallax) présente sur ses flans 6 à 10 taches noires distinctes. Chez la Grande Alose (Alosa alosa) ces tâches au
nombre de 1 à 6 sont plus ou moins nettes.
Cependant, le meilleur critère de différenciation des deux espèces d’alose est le nombre de branchiospines
présentes. En effet, chez la grande alose, le premier arc branchial compte généralement plus de 84 branchiospines
alors que chez l’alose feinte, il y en a moins de 50. Ces deux espèces s’hybrident et le nombre de branchiospines
observé est alors intermédiaire à 50 et 84.

Habitat – distribution :
Habitat : Les Aloses fréquentent les eaux littorales de la côte nord-est de l’Atlantique, du sud de la Norvège au nord
de l’Afrique et l’ouest du bassin méditerranéen. Ces poissons migrateurs effectuent leur reproduction en eau douce,
dans la partie amont des fleuves et rivières de la façade atlantique. Toutefois l’Alose feinte ne remonte pas aussi
haut que la Grande Alose. Dans la région des Pays de la Loire les aloses vivent dans le lit mineur. Elles sont en
transit migratoire, la croissance des juvéniles se fait sur les affluents, ils effectuent un séjour dans l’estuaire avant le
passage vers l’eau salée. Le séjour des jeunes aloses feintes en estuaire est plus long que celui de la grande alose.
C’est probablement ce qui explique le statut particulièrement précaire de la population de l’A. feinte ligérienne. Le
bassin de la Loire permet la remontée des Aloses sur l’Allier et la Loire au delà de Nevers. Les bassins versants de
la Vienne et du Cher présentent un potentiel très important, leur réouverture et restauration est en cours. Il semble
que dans certaines conditions, l’Alose feinte puisse frayer sur les grèves dans notre secteur (témoignages pêcheurs
professionnels).
Habitats de l'annexe I susceptibles d'être concernés
3260 - Rivières submontagnardes et planitiaires à végétation flottante de renoncules (cor. 24.4).
Distribution en France : Les deux espèces ont une distribution semblable. Ces espèces sont présentes dans tous les
départements atlantiques entre les Pyrénées et le Finistère ainsi qu’au niveau de la Manche (Normandie et estuaire
de la Seine), de la côte méditerranéenne et du nord de la Corse. Elles sont présentes sur le cours inférieur de la
Garonne et du Rhône ainsi que sur la Loire et de l’Arroux jusqu’à Gueugnon. Decize est considéré comme étant le
plus grand site ligérien de reproduction de l’espèce. C’est aussi l’obstacle le plus important de l’axe migratoire qui,
de manière forcée, a créé une frayère en aval de l’ouvrage.

Caractères biologiques :
Cycle de développement et reproduction : Chez ces deux espèces, les géniteurs viennent se reproduire sur leur axe
fluvial d’origine (Homing); ce qui conduit à un isolement génétique de la population. La phase de vie marine est une
période de croissance variant de 2 à 5 ans, parfois 6 ans pour la Grande Alose. La remontée des géniteurs en eau
douce se déroule principalement de mars à juin chez les deux espèces. Cette migration est peu active si la
température est inférieure à 11°C. Le frai a lieu en mai-juin pour l’Alose feinte et en juin-juillet pour la Grande
Alose. Chez cette dernière, le frai débute lorsque la température de l’eau dépasse 18°C. La ponte a lieu de nuit sur
substrat granuleux et se manifeste très bruyamment. La migration d’avalaison des « alosons » vers l’estuaire a lieu
de la fin de l’été jusqu’à la fin de l’automne.

Etat des populations :
L’aire de répartition des aloses a fortement régressé depuis la première moitié du XIXe siècle. Aujourd’hui elles sont
présentes dans un certain nombre de bassins français qui ne permettent pas tous d’assurer la reproduction.
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Exigences écologiques :
Eléments favorables
- restauration et maintien de la
continuité hydro-biologique des fleuves
entre les secteurs amont et aval,
notamment par l’installation de passes
et l’arasement de barrages.
- conservation des zones de frayères.

Eléments défavorables
- multiplication des obstacles sur les cours d’eau,
- dégradation de l’estuaire de la Loire (extension du bouchon vaseux)
- destruction des frayères,
- pollution généralisée du fleuve et eutrophisation (pollutions agricoles
diffuses, pollutions urbaines).

Objectifs de conservation :
La problématique des poissons migrateurs est a envisager sur l’ensemble de l’aire migratoire. Les objectifs principaux sont
établis par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs chargé de rédiger le plan de gestion des poissons migrateurs. Ce
plan de gestion porte sur trois points essentiels :
- encadrement des dispositions de réglementation de la pêche à l’intérieur du bassin,
- amélioration générale de la qualité des hydrosystèmes,
- protection et restauration des habitats des juvéniles, frayères et nurseries,
- amélioration de la circulation du poisson, restauration de la transparence migratoire des cours d’eau.
Les objectifs opérationnels de restauration de la libre circulation et de la qualité des milieux sont définis dans le cadre du
programme interrégional Loire grandeur Nature, « Contrat Retour aux Sources » et des SAGE en application des préconisations
du SDAGE.
Si le frai de l’Alose feinte est avéré dans notre région, il faudra assurer le maintien des sites favorables à cette reproduction.

Mesures de gestion préconisées :
Propositions relatives au biotope de l’espèce

- Effacement des obstacles (barrages notamment) pour restaurer les habitats d’eau courante nécessaires à la reproduction des
espèces potamotoques.
- Amélioration de la qualité des cours d’eau.
- Restauration des frayères et des habitats.

Propositions concernant l’espèce

Reconquête des frayères inaccessibles par suite de la création des barrages :
- Effacement des barrages, aménagements de passes à poissons (des études ont été menées quand aux dispositifs de
franchissement sur les grands cours d’eau afin de déterminer la position des entrées ainsi que la fixation des débits
nécessaires à leur efficacité).
- Préserver les premières fractions de population qui réinvestissent les zones de reproduction à nouveau accessibles, pour
que les stocks se reconstituent naturellement.
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Suivi de l’état de conservation
Principe :

- Veiller au maintien de la qualité du milieu, suivre la présence de l’espèce.
- Rechercher les sites de frayères potentiels pour l’Alose feinte dans la région. Définir les conditions déclenchant la reproduction
si bas sur le bassin de la Loire. Définir les conditions écologiques nécessaires à l’accueil et au développement des alevins
d’Alose feinte dans la région. Si la reproduction a lieu, évaluer son efficacité (retour des alevins vers l’océan).

Méthode :

Suivi des carnets de pêche, pêcheurs professionnels et des fiche de capture des pêcheurs amateurs aux engins et filets.
Suivi des franchissements sur les passes situées à l’amont.
(Fiche réalisée par Alexandre PRINET, CoReLa, adaptation pour ce document d’objectifs : G. DELAUNAY, PNR LAT,
Frédéric AMIOT et Marc ROYER du Conseil Supérieur de la Pêche.)
-

-
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NOM FRANÇAIS :
Nom scientifique :
Embranchement-Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

LAMPROIE DE RIVIERE
Lampetra fluviatilis L., 1758
Agnathes (Myxini)
Pétromyzontiformes
Pétromyzontidés

1099

Identification
La taille moyenne des adultes est de 25 à 35 cm (soit un poids de 50 à 70 g). Le corps anguilliforme est lisse et sans écailles. Il
présente une coloration bleuâtre à brun-vert sur le dos et bronzée sur les flancs, sans marbrures. Les yeux sont bien développés
chez l’adulte, absents chez la larve avec entre les deux une narine médiane. De part et d’autre de la tête on observe des orifices
branchiaux circulaires par où l’eau qui a transité dans l’appareil branchial est évacuée.
La bouche dépourvue de mâchoire, est constituée en ventouse. Deux nageoires dorsales impaires pigmentées, parfois rougeâtres,
séparées, peuvent se réunir progressivement au cours de la maturation, la seconde, plus haute, est contiguë à la caudale de
forme lancéolée.
Confusions possibles
- La lamproie de rivière ressemble beaucoup à la lamproie marine, mais de taille plus petite, au maximum 45 cm et sans
présenter les marbrures caractéristiques de celle-ci.
- La comparaison des disques buccaux permet de différencier les deux espèces, en particulier au stade juvénile.
- Une confusion est possible, dans les jeunes stades, avec la lamproie de planer : cette dernière, contrairement à la lamproie de
rivière, présente deux nageoires dorsales contiguës.

Habitat – Distribution
Habitat : Sur le site Natura 2000, elle ne fait que passer, elle vit dans le lit mineur du fleuve. Le bassin de la Vienne a été
réouvert aux migrations. Les bassins de la Maine et du Cher sont en cours de restauration.
Habitats de l'annexe I susceptibles d'être concernés :
3260 - Rivières submontagnardes et planitiaires à végétation flottante de renoncules (cor. 24.4).
Distribution en Europe et en France : Sa distribution actuelle s'étend des rivières de l’Europe de l'Est et du Nord (Golfe de Bosnie,
côtes britanniques, irlandaises et du Sud de la Norvège) jusqu'aux côtes atlantiques portugaises et des mers Ligurienne et
Tyrrhénienne. L'espèce est rare dans le Rhin, présente le long des côtes atlantiques françaises, probablement dans quelques
petits fleuves bretons, en Loire et en Gironde.

Caractères biologiques
Cycle de développement et reproduction : La reproduction a lieu en rivière, de mars à mai, à des températures de 10 à 14°C en
France, sur des zones semblables à celles utilisées par la Lamproie marine, dans la partie moyenne des rivières et sur leur
chevelu, mais le nid, plus petit (40 cm), n'est élaboré qu'avec des graviers et du sable. Les femelles fixées à une pierre par leur
ventouse, creusent des nids dans les graviers et y déposent leurs œufs, tandis que les mâles, fixés aux femelles par leur ventouse
les fécondent. Les géniteurs meurent après la reproduction. Les phases de reproduction et embryonnaire sont semblables à celles
de la grande espèce à quelques points près : la fécondité est plus élevée (375 à 405 000 ovules/kg) ; les larves ou ammocètes
gagnent les "lits d'ammocètes" après 5 jours et restent enfouies de 3 à 6 ans. La métamorphose a lieu à une taille de 90-150 mm
(juillet-octobre). Les sub-adultes argentés, bleuâtres, à l'extrémité caudale non pigmentée, dévalent la rivière la nuit, surtout de
mars à juin. Ils arrivent en mer pour y mener une vie parasitaire sur des poissons marins.
Aspect des populations et activités : La Lamproie de rivière est une espèce parasite, migratrice, et amphihaline qui remonte les
rivières en automne (en Garonne et Dordogne) ou au printemps pour aller y frayer en eaux courantes, sur des fonds de graviers.
La croissance marine, rapide, dure probablement 2,5 à 3 ans, en parasitant les mêmes espèces de poissons que la Lamproie
marine.
Régime alimentaire : Les larves se nourrissent par filtration des microorganismes contenus dans les sédiments.
Les adultes vivent en mer en parasites, fixés par leur ventouse sur des poissons dont ils râpent la chair qu’ils consomment et en
absorbent le sang : aloses, éperlans, harengs, lieus jaunes, saumons, mulets.
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Etat des populations
Sa distribution actuelle s'étend des rivières de l’Europe de l'Est et du Nord (Golfe de Bosnie, côtes britanniques, irlandaises et du
Sud de la Norvège) jusqu'aux côtes atlantiques portugaises et des mers Ligurienne et Tyrrhénienne. L'espèce est rare dans le
Rhin, présente le long des côtes atlantiques françaises, probablement dans quelques petits fleuves bretons, en Loire et en
Gironde.
L'exploitation dépasse les 100 tonnes en Estonie et Lituanie (données FAO).
Largement étendue en France au début du siècle, l'aire de répartition s'est, depuis cette époque, considérablement réduite et
fragmentée en raison de la multiplication des barrages qui ont bloqué sa remontée dans de nombreux cours d’eau.
Elle remontait jadis la Loire jusqu'à Orléans, la Seine jusque dans l'Aube, la Moselle jusqu'à Metz et le bassin du Rhône jusque
dans le Doubs. Elle est actuellement en nette régression dans tout le Nord et l'est de la France.

Exigences écologiques
Eléments favorables
Eléments défavorables
- les zones de frayères sont vulnérabilité importante au stade larvaire, qui est long et sensible à l’accumulation des
restées accessibles en Loire et ollutions,
extractions de granulats détruisent les frayères,
Allier
difficulté de franchissement du bouchon vaseux qui s’étend,
multiplication des obstacles pour accéder aux frayères rend la migration difficile jusqu'à
evenir rédhibitoires.

Objectifs de conservation
La problématique des poissons migrateurs est à envisager sur l’ensemble de l’aire migratoire. Ils ne font que transiter par le site
Natura 2000. Cependant, les impacts qui peuvent se cumuler à la base de l’axe principal du réseau migratoire doivent faire
l’objet d’une grande attention. Les objectifs principaux sont établis par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs chargé de
rédiger le plan de gestion des poissons migrateurs. Ce dernier porte sur quatre points essentiels :
- application de la réglementation de la pêche,
- amélioration générale de la qualité des hydrosystèmes,
- protection et restauration des habitats des juvéniles, frayères et nurseries,
- amélioration de la circulation du poisson.
Les objectifs opérationnels de restauration de la libre circulation et de la qualité des milieux sont définis dans le cadre du
programme interrégional Loire grandeur Nature, du contrat retour aux sources et des SAGE en application des préconisations du
SDAGE.
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Mesures de gestion préconisées
Mesures réglementaires en faveur de l’espèce
Cette espèce est susceptible de bénéficier de mesures de protection prises dans le cadre d'un arrêté de biotope (protection des
frayères par exemple).
Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins est interdite par l’article R. 236-49 du code rural.
Sa taille minimum de capture est fixée à 20 cm.
Le décret n° 94-157 du 16 février 1994, pris en application de l'article L.236-11 du code rural relatif à l'harmonisation de la
gestion des poissons amphihalins de part et d'autre de la limite de salure des eaux, a instauré pour chacun des 8 grands bassins
nationaux un plan de gestion des poissons migrateurs qui détermine pour une période de 5 ans :
- les mesures utiles à la vie du poisson ;
- les modalités de détermination des stocks pêchables et des nombres de captures ;
- les plans de repeuplement et de soutien des effectifs ;
- les conditions d'exercice de la pêche ;
- un Comité pour la Gestion des Poissons Migrateurs, chargé de la préparation du plan de gestion.
L’article 432.6 du Code de l’Environnement, précisé par l’arrêté du 2 janvier 1986 pour ce qui est de la Loire, définit la liste
des espèces à prendre en compte sur cet axe migratoire majeur. Le principe de libre circulation de la lamproie de rivière y est
énoncé.

Mesures de gestion préconisées
Propositions relatives au biotope de l’espèce
- Maintenir de la transparence migratoire de l’axe Loire aval
- Assurer la libre circulation dans les deux sens afin de permettre la remontée des géniteurs venant de la mer et la descente des
sub-adultes vers cette dernière.
- Les lamproies ont des exigences très strictes pour la reproduction, en matière de granulométrie, vitesse du courant et hauteur
d'eau. Des fonds stables et non colmatés de graviers, de galets ou de pierres, sont indispensables au succès de la reproduction.
- Préserver le biotope naturel par arrêt des recalibrages et des dragages.
- Lutter contre la pollution des sédiments en particulier.

-

Propositions concernant l’espèce
Mesures de conservation et de restauration des populations
Lutte contre le braconnage au pied des barrages.

Suivi de l’état de conservation
Principe : Veiller au maintien de la qualité du milieu, suivre la présence de l’espèce.
Méthode :
- suivi des passages dans les passes à poisson à l’amont.
- suivi des carnets de pêche des pêcheurs professionnels et des fiches de capture des pêcheurs amateurs aux engins et filets.
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Acteurs concernés par la gestion :
Services Maritimes et de la Navigation,
Equipe Plan Loire Grandeur Nature,
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
Conseil Supérieur de la Pêche,
Pêcheurs professionnels …
(Fiche réalisée par Alexandre PRINET, CoReLa, adaptation pour ce document d’objectifs : G. DELAUNAY, PNR LAT. ,
Frédéric AMIOT et Marc ROYER du Conseil Supérieur de la Pêche.)
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Nom français :
Nom scientifique :
Embranchement-Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

La Lamproie marine
Petromyzon marinus
(Linnaeus, 1758)
Agnathes (Myxini)
Pétromyzontiformes
Pétromyzontidés

1095

Identification :
Le corps est anguilliforme, lisse et sans écailles. Les yeux bien développés chez l’adulte, sont absents chez la larve, avec,,
entre les deux une narine médiane. La bouche est dépourvue de mâchoire et constituée en ventouse. Ce disque oral qui,
ouvert, a un diamètre plus large que le corps, est bordé de papilles aplaties et couvert de nombreuses dents cornées
jaunâtres disposées en série radiales.
Les deux nageoires dorsales impaires sont séparées, la seconde étant contiguë à la caudale. La taille est en moyenne de
80 cm (900-1000 g) et peut atteindre 120 cm pour plus de 2 kg. La Lamproie marine est l'une des plus grandes espèces
parasites anadromes (dont la vie est partagée entre milieu marin et milieu continental).
La coloration est jaunâtre, marbré de brun sur le dos. Lors de la reproduction, les mâles possèdent un bourrelet dorsal
proéminent et une papille urogénitale saillante ; les femelles sont caractérisées par un bourrelet anal et l'apparition d'une
nageoire anale.
Confusions possibles
- Au stade adulte, la lamproie marine se distingue nettement de la lamproie de rivière par une taille nettement plus
importante et des marbrures caractéristiques, mais au stade larvaire, les espèces de lamproies sont plus difficiles à
différencier.
- La larve de la lamproie marine ne présente pas de pointes cornées sur le disque buccal.

Habitat – Distribution :
Habitat : Sur le site Natura 2000, elle ne fait que passer, elle vit dans le lit mineur du fleuve. Le bassin de la Vienne a été
réouvert aux migrations. Les bassins de la Maine et du Cher sont en cours de restauration.
Habitats de l'annexe I susceptibles d'être concernés :
3260 - Rivières submontagnardes et planitiaires à végétation flottante de renoncules (cor. 24.4).
Distribution en Europe et en France : L'espèce, rare dans le nord (Finlande, Suède, Angleterre) et dans le Rhin, est présente
en France dans les petits fleuves bretons, en Loire, en Gironde, dans l'Adour, dans le Rhône et dans un certain nombre de
cours d’eau côtiers méditerranéens. Plus au sud, l'espèce est exploitée au Portugal et sur les côtes ouest italiennes.

Caractères biologiques :
Cycle de développement et reproduction : La reproduction a lieu de fin-avril à fin-mai à des températures de 15 à 18°C en
France sur des zones typiques (faciès de plat courant (> 40 cm/s) et
de radiers (> 50 cm). Elle construit un vaste nid en forme de cuvette (diamètre pouvant atteindre 2 m), les mâles remaniant
en premier le substrat constitué de galets et de graviers. La femelle, cramponnée par la bouche sur une pierre devant le
nid, est couverte de multiples fois par le mâle qui est fixé sur sa tête.
La ponte s'étale sur plusieurs jours. Les œufs très nombreux (230 000/Kg) se collent sous les pierres du nid. Les géniteurs
meurent après la reproduction. Les larves ammocètes de 5 mm éclosent après 10-15 jours. Puis elles s'enfouissent dans le
sable du nid. Après 35-40 jours (10 mm), elles gagnent les « lits » d'ammocètes, zones abritées et sablo-limoneuses pour
rester dans un terrier pendant 5 à 7 ans.
La métamorphose a lieu à une taille de 130-150 mm (août-octobre). Les sub-adultes, dévalent la rivière la nuit en automne
et gagnent la mer en hiver. Leur croissance marine, rapide, dure probablement 2 ans, en parasitant diverses espèces de
poissons (citées plus haut).
A la fin de l'hiver, les adultes quittent les eaux côtières et remontent, la nuit, dans les rivières (jusqu'à plus de 700 km de la
mer dans le bassin de la Loire).
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Caractères biologiques (suite) :
Aspect des populations, activités : Les adultes parasites vivent de façon isolée. Ils se rassemblent pour le fraie en période de
reproduction. A la fin de l'hiver, elle quitte les eaux côtières et remonte, la nuit, dans les rivières jusqu'à plus de 500 km de
la mer.
Régime alimentaire : La nourriture des larves est constituée de diatomées, d'algues bleues, de débris organiques filtrés face
au courant. Les adultes vivent en mer, en parasites, fixés par leur ventouse sur des poissons dont ils râpent la chair qu’ils
consomment et en absorbent le sang : aloses, éperlans, harengs, lieus jaunes, saumons, mulets, morues.

Etat des populations :
Largement étendue en France au début du siècle, l'aire de répartition s'est, depuis cette époque, considérablement réduite
et fragmentée en raison de la multiplication des barrages qui ont bloqué sa remontée dans de nombreux cours d’eau.
Elle remontait jadis la Loire jusqu'au delà de Roanne, la Seine jusque dans l'Aube, la Moselle jusqu'à Metz et le bassin du
Rhône jusque dans le Doubs. Elle est actuellement en nette régression dans tout le Nord et l'est de la France.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
- les zones de frayères sont restées
accessibles sur l’axe Loire-Arroux,
sur l’Allier et sur la Vienne (depuis
l’effacement du barrage de
Maisons Rouges).

Eléments défavorables
- Pollution des zones de frayères : le stade larvaire est très vulnérable en raison de sa
longueur et de sa sensibilité à l’accumulation des pollutions,
- L’extractions de granulats, peut entraîner la destruction des frayères,
-L’extension du bouchon vaseux, entraîne des difficultés de franchissement, liées au
manque d’oxygène.
- La multiplication des obstacles pour accéder aux frayères rend la migration difficile.
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Objectifs de conservation :
La problématique des poissons migrateurs est à envisager sur l’ensemble de l’aire migratoire. Outre
les axes prioritaires définis par le « contrat retour aux sources », les objectifs principaux sont établis
par le Comité de Gestion des Poissons Migrateurs chargé de rédiger le plan de gestion des poissons
migrateurs. Ce dernier porte sur quatre points essentiels :
- Application de la réglementation de la pêche,
- amélioration générale de la qualité des hydrosystèmes,
- protection et restauration des habitats des juvéniles, frayères et nurseries,
- amélioration de la circulation du poisson.
Les objectifs opérationnels de restauration de la libre circulation et de la qualité des milieux sont
définis dans le cadre du programme interrégional Loire grandeur Nature, du contrat retour aux
sources et des SAGE en application des préconisations du SDAGE.
Mesures de gestion préconisées :
Son utilisation comme appât pour la pêche à la ligne et aux engins est interdite par l’article R. 236-49
du code rural.
Sa taille minimum de capture est fixée à 20 cm.
Le décret n° 94-157 du 16 février 1994, pris en application de l'article L.236-11 du code rural relatif
à l'harmonisation de la gestion des poissons amphihalins de part et d'autre de la limite de salure des
eaux, a instauré pour chacun des 8 grands bassins nationaux un plan de gestion des poissons
migrateurs qui détermine pour une période de 5 ans :
- les mesures utiles à la vie du poisson ;
- les modalités de détermination des stocks pêchables et des nombres de captures ;
- les plans de repeuplement et de soutien des effectifs ;
- les conditions d'exercice de la pêche ;
- un Comité pour la Gestion des Poissons Migrateurs, chargé de la préparation du plan de gestion.
L’article 432.6 du Code de l’Environnement, précisé par l’arrêté du 2 janvier 1986 pour ce qui est
de la Loire, définit la liste des espèces à prendre en compte sur cet axe migratoire majeur. Le principe
de libre circulation de la lamproie de rivière y est énoncé.
Mesures de gestion préconisées :
Propositions relatives au biotope de l’espèce

- Les lamproies ont des exigences très strictes pour la reproduction, en matière de granulométrie,
vitesse du courant et hauteur d'eau. Des fonds stables et non colmatés de graviers, de galets ou de
pierres, sont indispensables au succès de la reproduction.
- Assurer la libre circulation dans les deux sens afin de permettre la remontée des géniteurs venant
de la mer et la descente des sub-adultes vers cette dernière.
- Préserver le biotope naturel par arrêt des recalibrages et des dragages.
- Lutter contre la pollution, des sédiments en particulier.
Propositions concernant l’espèce

- Mesures de conservation et de restauration des populations.
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Suivi de l’état de conservation

Principe : Veiller au maintien de la qualité du milieu pour le passage de l’espèce, suivre la présence
de l’espèce.
Méthode :
- suivi des passages dans les passes à poisson à l’amont.
- suivi des carnets de pêche des pêcheurs professionnels et des fiches de capture des pêcheurs
amateurs aux engins.
Acteurs concernés par la gestion :
Services Maritimes et de la Navigation,
Equipe Plan Loire Grandeur Nature,
Conseil Supérieur de la Pêche,
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt,
Pêcheurs professionnels…
(Fiche réalisée par Alexandre PRINET, CoReLa, adaptation pour ce document d’objectifs : G. DELAUNAY, PNR LAT. ,
Frédéric AMIOT et Marc ROYER du Conseil Supérieur de la Pêche.)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

Saumon atlantique,
Grand saumon de Loire
Salmo salar
Ostéichtyens

Salmoniformes
Salmonidés

1106

Identification :
Le saumon atlantique adulte peut mesurer 50 à 110 cm, pour un poids variant de 2.5 à 15 kg. Certains mâles
peuvent atteindre 150 cm. Ce poisson migrateur au corps élancé peut vivre 4 à 6 années. L’essentiel de cette
vie se déroule en mer. Lorsqu’ils se présentent dans les estuaires et les rivières pour le fraie les mâles adultes
subissent une transformation de leur mâchoire inférieure qui prend la forme d’un crochet.

Habitat – Distribution :
Habitat : Les principales aires colonisées par le Saumon atlantique se situent à l’ouest du Groenland et au nord
des îles Féroé. Cette période de croissance et d’engraissement s’effectue en effet dans les zones ou abonde la
nourriture. Après un séjour de 1 à 3 ans en eau salée, les Saumons retournent dans les cours d’eau qui les ont
vu éclore pour se reproduire. Chaque bassin fluvial accueille une population de saumon propre donc un stock
génétique distinct. Cette population est adaptée aux condition particulières du fleuve, en particulier la distance
à parcourir pour gagner les frayères depuis la mer. Le Saumon du bassin de la Loire correspond à la dernière
souche endémique, en Europe, dont les caractéristiques biologiques restent adaptées au grands systèmes
fluviaux. La Loire est le dernier fleuve européen fréquenté par une population de grands poissons
constitués à 97% d’individus de 2 à 3 hivers de mer.
Quand ils regagnent le domaine continental, les Saumons empruntent les fleuves et rivières pour aller se
reproduire dans les ruisseaux clairs et frais à l’amont des bassin hydrographiques. Ils ont absolument besoin de
fonds caillouteux pour que la ponte puisse être déposée.
Habitats de l'annexe I susceptibles d'être concernés
3260 - Rivières submontagnardes et planitiaires à végétation flottante de renoncules (cor. 24.4).
Distribution en Europe et en France : Le saumon Atlantique fréquente la grande majorité des cours d’eau de
la région tempérée de l’Atlantique Nord. Il est présent à la fois sur les façades océaniques Est et Ouest (Europe
du Nord, Canada, Etats-Unis). Les aires d’engraissement se situent en mer (à l’Ouest du Groenland, au Nord
des îles Féroé et dans la mer de Norvège). En France, l’espèce ne fréquente que les cours d’eau du littoral
Atlantique et de la Manche (Bretagne et Normandie), l’axe Loire-Allier, le Gave de Pau, la Garonne et la
Dordogne jusqu’à Beaulieu-sur-Dordogne.

Caractères biologiques :
Cycle de développement et reproduction :
Les adultes arrivent sur les côtes pour le frai munis d’abondantes réserves de graisse. Dès ce moment-là et
jusqu’après le frai, ils ne se nourrissent presque plus. Un grand nombre meurt après cette migration pour
laquelle ils dépensent toute leur énergie. La remontée (montaison) du fleuve dure d’octobre à juin. La graisse
se convertit alors en énergie et en produits sexuels.
La reproduction a lieu à la fin de l’automne dans les ruisseaux, la femelle choisit un banc de graviers
où elle creuse par de brusques secousses du corps un sillon de quelques mètres de long et d’une dizaine de
centimètres de profondeur. Elle y dépose ensuite un paquet d’œufs jaunes qui sont fécondés par le mâle avant
d’être recouverts de graviers.
Les larves éclosent en avril mai, elles mesurent 20 mm de long et possèdent un gros sac vitellin qui
suffira à leur nutrition durant un mois et demi. Lorsqu’ils descendent à la mer (avalaison) les jeunes, appelés
smolts, mesurent de 10 à 15 cm.
En Loire, les Saumons se présentent en estuaire dès le mois de septembre et jusqu’au mois de juillet,
soit 5 à 14 mois avant leur reproduction sur le haut Allier.
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Caractères biologiques (suite) :
Régime alimentaire :
Une fois ses réserves vitellines épuisées, l’alevin consomme peu à peu, des larves d’insectes
et autres invertébrés aquatiques.
- Les saumons qui stationnent à l’embouchure des fleuves pour s’accoutumer à l’eau salée
et à leur nouveau régime, consomment essentiellement des gammares et autres crustacés,
ainsi que des épinoches.
- En mer, les poissons constituent la part la plus importante de leur nourriture : équilles, petits
harengs, sprats, épinoches, éperlans, sardines, et crustacés ; en eau douce, les adultes ne
s’alimentent pas ou très peu.
- La couleur rosée de la chair des saumons et son contenu lipidique sont dus à l’abondance
des pigments caroténoïdes du régime alimentaire.

Etat des populations :
A l’origine, le Saumon atlantique fréquentait l’ensemble des cours d’eau de la façade atlantique, de la Manche
et de la mer du nord. Il a actuellement totalement disparu de certains bassins dont les affluents de la Loire
moyenne. Sur le bassin de la Loire, le Saumon remonte la Loire moyenne. Puis il remonte l’Allier. Ils reviennent
également sur l’axe Vienne – Creuse - Gartempe depuis l’effacement du barrage de Maison – Rouge
(opération de réintroduction de l’espèce sur le bassin amont). La population de Saumon de la Loire est la
dernière souche sauvage remontant un grand fleuve européen. Elle est menacée d’extinction parce que le
nombre d’adultes (plus ou moins 500/an) est inférieur au seuil de conservation (2400 adultes sur
l’ensemble du bassin de la Loire). Il s’agit de la dernière souche de saumons atlantiques sauvages de
l’Europe occidentale qui possède, entre-autre caractéristique, une morphologie et un patrimoine génétique
original et endémique de la Loire.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
- maintien de la continuité du fleuve entre
les secteurs amont et aval,
- construction de passes à poissons sur les
infrastructures,
- conservation des zones de frayère.

Eléments défavorables
- multiplication des obstacles sur les cours
d’eau,
- destruction des frayères,
- pollution des milieux aquatiques
- extension du bouchon vaseux

Objectifs de conservation :
La problématique des poissons migrateurs est à envisager sur l’ensemble de l’aire
migratoire. Les objectifs principaux sont établis par le Comité de Gestion des Poissons
Migrateurs chargé de rédiger le plan de gestion des poissons migrateurs. Il porte sur quatre
points essentiels :
- application de la réglementation existante,
- amélioration générale de la qualité des hydrosystèmes,
- protection et restauration des habitats des juvéniles, frayères et nurseries,
- amélioration de la circulation du poisson, restauration de la transparence migratoire
des cours d’eau.
Les objectifs opérationnels de restauration de la libre circulation et de la qualité des milieux
sont définis dans le cadre du programme interrégional Loire grandeur Nature, « Contrat
Retour aux Sources » et des SAGE en application des préconisations du SDAGE.
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Mesures de gestion préconisées :
Interdiction de pêche sur l’axe Loire-Allier depuis 1994.
Un programme LIFE « Sauvegarde du grands saumon de Loire » est en cours.
Propositions relatives au biotope de l’espèce
- L’enjeux majeur pour le Saumon est la transparence migratoire du fleuve.
- Reconquête des frayères inaccessibles par suite de la création des barrages.
- Effacement des obstacles,
- aménagements de passes à poissons,
- Amélioration de la qualité des cours d’eau :
Stimuler les politique de réduction des intrants en agriculture,
Veiller au bon fonctionnement des réseaux d’assainissement.
- Restauration des frayères et des habitats,
- Restauration de la qualité de l’estuaire de la Loire.

Propositions concernant l’espèce
- Capture de géniteurs à l’amont dans des pièges au niveau des stations de contrôle des
effectifs pour les opérations de réintroduction (restauration) et de soutien.

Suivi de l’état de conservation
Principe :
Veiller au maintien de la qualité du milieu, suivre la présence de l’espèce.
Méthode :
- suivi des passages dans les passes à poisson à l’amont.
- communication au CSP des prises accidentelles par les pêcheurs professionnels et
pêcheurs amateurs aux engins et filets.

Acteurs concernés par la gestion :
Services Maritimes et de la Navigation, Conseil Supérieur de la Pêche,
Direction Départementale de l’Agriculture et de la Forêt, Pêcheurs professionnels, …
(Fiche réalisée par Alexandre Prinet, Conservatoire Régional des Rives de la Loire et de ses Affluents, adaptation pour ce document
d’objectifs : G. Delaunay, PNR LAT, Frédéric AMIOT et Marc ROYER du Conseil Supérieur de la Pêche..)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

Triton crêté
Triturus cristatus
Amphibiens
Urodèles
Salamandridés
1166

Identification :
Batracien de 13 à 17 cm de longueur, à peu verruqueuse. Les doigts et les orteils ne sont pas
palmés.
La coloration d’ensemble est brune ou grisâtre, avec des tâches noirâtres plus ou moins
apparentes. La face ventrale est jaune ou orangée avec des taches noires plus ou moins
accolées. Les doigts et orteils ont des anneaux jaunes et noirs.
En période nuptiale, la crête dorso-caudale du mâle est bien développée.
Les femelles se distinguent des mâles notamment par un développement moins important de
cette crête.

Habitat :
Principalement les paysages ouverts et plats des zones de bocages.
Il fréquente les annexes hydrauliques de la Loire plus ou moins éloignées du lit mineur.
Il préfère les surfaces aquatiques relativement importantes. Ces zones doivent être assez
profondes (0,5 à 1 m), bien ensoleillées, mais avec des secteurs où la végétation est
abondante. Une partie des berges doit être en pente douce afin de permettre au Triton de se
déplacer.
C’est une espèce des eaux stagnantes ou très faiblement courantes, oligotrophes à oligomésotrophes, riches en sels minéraux et en plancton.

Répartition en Europe :

Au nord, l’espèce atteint la Scandinavie, et au nord-est les pentes orientales des monts de
l’Oural. Au sud elle descend jusqu’aux Alpes d’une part et au sud-ouest de la Roumanie
d’autre part. D’est en ouest, elle est connue du centre de la Russie jusqu’en France.

Répartition en France :

Plus fréquent en plaine, on le rencontre cependant jusqu’à un peu plus de 1000 m d’altitude. Il
est présent dans la moitié nord du pays. En dehors d’une expansion dans le Massif-Central,
l’espèce ne dépasse guère une ligne La Rochelle-Grenoble. Cette limite semble déterminée
par les conditions climatiques et par la compétition avec le Triton marbré.

Sur le site :

Une seule population importante a été recensée dans le secteur de Blaison-Gohier. D’autres
noyaux de population de petite taille ont été recensés, dont certains sont en dehors du site
Natura 2000.

Caractères biologiques :
Reproduction - développement :
La maturité sexuelle est atteinte à l’âge de 3-4 ans.
La reproduction se déroule dans l’eau, au printemps. Les Tritons crêtés adultes reviennent
pondre dans leur mare de naissance ou dans des milieux proches au maximum de quelques
centaines de mètres.
La femelle n’effectue qu’une ponte par an. 200 à 300 œufs sont cachés un à un sous les
feuilles des plantes aquatiques.
Après un développement embryonnaire de 15 jours environ, la jeune larve mène une vie libre.
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Sa croissance est rapide et au bout de 3 à 4 mois elle atteint 8 à 10 cm de longueur.
La métamorphose survient alors ; elle consiste extérieurement, en une perte progressive des
branchies ; les jeunes vont quitter le milieu aquatique et devenir terrestres.
La durée de vie est d’une dizaine d’années.

Activité :
Les jeunes et les adultes hivernent d’octobre à mars dans des galeries du sol, sous des pierres
ou des souches. Durant cette période ils ont une vie ralentie et ne se nourrissent pas.
L’estivation a lieu sous les pierres en période de sécheresse et on peut observer des
concentrations d’individus dans les zones plus humides.
Les larves sont aquatiques, mais les adultes ont une vie principalement terrestre. Leur phase
aquatique est limitée à 3-4 mois dans l’année, au moment de la reproduction ; ils peuvent
rester dans l’eau jusqu’au début de l’été.
Le Triton crêté est une espèce diurne au stade têtard, mais il devient nocturne après la
métamorphose.
En période de reproduction, les adultes passent la journée le plus souvent en eau profonde,
cachés parmi les plantes aquatiques. La nuit ils se déplacent lentement au fond de l’eau, dans
les zones peu profondes.
En dehors de la période de reproduction, les individus se rapprochent des berges durant la
nuit.

Régime alimentaire :

Les têtards sont des carnivores extrêmement voraces qui chassent à vue ou à l’affût. Les
adultes sont également des prédateurs.

Habitat - Distribution :
Habitat :
Principalement les paysages ouverts et plats des zones de bocages.
Il fréquente les annexes hydrauliques de la Loire plus ou moins éloignées du lit mineur.
Il préfère les surfaces aquatiques relativement importantes. Ces zones doivent être assez
profondes (0,5 à 1 m), bien ensoleillées, mais avec des secteurs où la végétation est
abondante. Une partie des berges doit être en pente douce afin de permettre au Triton de se
déplacer.
C’est une espèce des eaux stagnantes ou très faiblement courantes, oligotrophes à oligomésotrophes, riches en sels minéraux et en plancton.

Répartition en Europe :

Au nord, l’espèce atteint la Scandinavie, et au nord-est les pentes orientales des monts de
l’Oural. Au sud elle descend jusqu’aux Alpes d’une part et au sud-ouest de la Roumanie
d’autre part. D’est en ouest, elle est connue du centre de la Russie jusqu’en France.

Répartition en France :

Plus fréquent en plaine, on le rencontre cependant jusqu’à un peu plus de 1000 m d’altitude. Il
est présent dans la moitié nord du pays. En dehors d’une expansion dans le Massif-Central,
l’espèce ne dépasse guère une ligne La Rochelle-Grenoble. Cette limite semble déterminée
par les conditions climatiques et par la compétition avec le Triton marbré.

Sure le site :

Une seule population importante a été recensée dans le secteur de Blaison-Gohier. D’autres
noyaux de populations de petite taille ont été recensés, dont certains sont en dehors du site
Natura 2000.
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Etat des populations :
L’espèce est en régression un peu partout en Europe.
En France, la situation varie en Fonction des conditions locales.
La seule population importante recensée sur le site est isolée des autres noyaux (de petite
taille) ; cela met en évidence un état général préoccupant pour cette espèce.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
-

-

Limiter les traitements
phytosanitaires à proximité du
site,
Maîtriser le remembrements
dans l’espace ligérien,
Empêcher les remblaiements des
zones humides latérales au
fleuve.

Eléments défavorables
- Présence de poissons carnivores dans les milieux
aquatiques.
- Disparition des milieux aquatiques.
- Absence de haies et de bosquets à proximité des points
d’eau.
- Disparition des prairies.
- Interventions non adaptées sur les annexes
hydrauliques.
- Pollution et eutrophisation de l’eau.

Objectifs de conservation :
En premier lieu, il est indispensable de préserver ou de multiplier des mares et autres point d'eau
nécessaires à la reproduction du Triton crêté. Il est également important de maintenir ou de
développer un maillage de mares compatible avec les échanges intrapopulationnels
(quelques centaines de mètres entre deux mares proches). Ceci suppose d'éviter de combler
les mares et de limiter la monoculture de certaines plantes comme le Maïs à proximité des
points d'eau dans la mesure où ceux-ci constituent des barrières biologiques et limitent les
échanges entre populations.
Au niveau des mares elles-mêmes, un certain nombre de préconisations peuvent être
énoncées :
- Un entretien peut être nécessaire pour éviter leur comblement naturel par la végétation.
L'élimination de l'excès de végétation peut être envisagée à certaines périodes de l'année (fin
de l'automne par exemple). Il en est de même pour un curage partiel.
- Si la création ou la réhabilitation de mares est nécessaire, il convient de prendre en compte
les exigences écologiques de l'espèce : taille de la mare suffisante, profondeur assez
importante, ensoleillement, berges en pente douce sur une partie du pourtour…
- Eviter les pollutions et préserver une qualité d'eau compatible avec la présence du Triton
crêté.
- Ne pas mettre de poissons prédateurs dans les mares où vivent les tritons.
- La préservation du Triton crêté passe aussi par celle de son habitat terrestre. Il est
indispensable de laisser à proximité de la mare les tas de pierre, de bois, des bosquets ou des
haies.
- Si un renforcement de population ou une réintroduction sont nécessaires, il est indispensable
de faire attention à l'origine des individus utilisés. Le Triton crêté est en effet susceptible de
s'hybrider avec d'autres espèces de Tritons, notamment des espèces proches appartenant au
groupe Triturus cristatus, c'est le cas du Triton crêté italien (Triturus carnifex), ou d'autres comme
le Triton marbré.
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Principes de gestion :
-

Maintenir , restaurer ou recréer des milieux aquatiques favorables à l’espèce.
Conserver ou restaurer des connexions entre ces différents milieux aquatiques.
Maintenir restaurer les prairies et le réseau de haies, ainsi que les boisements.
Mettre en place une gestion coordonnée des annexes hydrauliques (boires…).
Préserver la dynamique naturelle de l’hydrosystème.
Favoriser l’amélioration de la qualité de l’eau.
Empêcher l’arrivée de poissons carnassier dans les milieux de vie de l’espèce.
Appliquer également une gestion conservatoire aux habitats favorables au Triton crêté
localisés hors du site Natura 2000, voire étendre le site à certains secteurs.

Acteurs concernés par la gestion :
Services Maritimes et de la Navigation, Equipe Plan Loire Grandeur Nature, Agence de l’eau
Loire-Bretagne, DIREN de bassin, Agriculteurs, CRPF…
(Fiche réalisée par G. Delaunay et G. VUITTON, PNR LAT à partir des cahiers d’habitats, version de mai 2001.)
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Nom français :
Rhynolophe euryale
Nom scientifique : Rhinolpophus euryale
Classe :
Mammifères
Ordre :
Chiroptères
Famille :
Rhinolophidés
Code Natura
1305
2000 :

Statut :
-

Annexe 2 (Espèces d’intérêt communautaire nécessitant la création de ZSC) et annexe 4 (Espèces
nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée « Vulnérable » dans la liste rouge de la faune menacée en France.
Espèce citée vulnérable sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
Chauve-souris de taille moyenne (intermédiaire entre le Grand et le Petit Rhinolophe), aux oreilles
triangulaires, ayant développé des appendices nasaux particuliers. S’enroule moins fréquemment dans ses
ailes que les autres rhinolophes. Coloration du ventre plus rosée que les deux autres espèces. Toujours
suspendu à découvert aux parois des gîtes.
Ecologie :
Espèce nocturne, le Rhinolophe euryale est l’espèce la plus inféodée aux cavités souterraines. Sensible au
froid, elle se rassemble en essaims de quelques individus pour hiberner dans les parties les plus chaudes
des grottes. La reproduction se situe soit dans les mêmes sites, soit dans de grands combles (églises,
châteaux). Faute d’études suffisantes, son régime alimentaire est inconnu (ROUE & BARATAUD,
1999).
Effectue de petits déplacements (quelques dizaines de kilomètres) entre les gîtes d’été et d’hiver.
Sensibilité : Espèce très sensible aux dérangements :
- en période de reproduction, pouvant occasionner le départ de la colonie.
En période hivernale. Cette espèce s’accroche en effet à découvert et se réveille facilement à la moindre
perturbation (bruit, lumière…). C’est la chauve-souris la plus sensible aux dérangements en France.
Répartition :
Populations éparses, très fragmentées, liées à la disparition progressive de l’espèce. Effectifs relictuels
dans la vallée du Rhône et la Bourgogne, ainsi que dans le centre. Populations principales dans le midi et
le Sud-Ouest de la France.
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Evolution des effectifs :
Espèce ayant subi une très forte régression générale en France, encore plus importante que celle du Grand
et du Petit Rhinolophe. Autrefois bien présente en Pays de la Loire (BEAUCOURNU, 1957), ses
populations ont totalement disparu durant les trente dernières années, seuls des individus isolés
probablement âgés y étant encore observé (PAILLEY, 1995). Les populations du Sud-Ouest de la France
comptent encore quelques milliers d’individus, mais demeurent très menacées (ROUE, 1998).
Menaces :
Activités concernées
- Activité de spéléologie
- Insecticides
- Fermeture de sites de reproduction
- Aménagement de sites souterrains (tourisme ou privé), fermeture des entrées
Mesures de gestion favorables :
-

Limitation des dérangements sites d’hivernage
Sensibilisation des propriétaires de sites (reproduction et hivernage)
Limitation de l’utilisation des insecticides

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, Mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire Anjou Touraine, Cliché : Louis-Marie
Préau.)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura
2000 :

Grand rhynolophe
Rhinolpohus ferrumequinum
Mammifères
Chiroptères
Rhinolophidés
1304

Statut :
-

Annexe 2 (Espèces d’intérêt communautaire nécessitant la création de ZSC) et annexe 4 (Espèces
nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée « Vulnérable » dans la liste rouge de la faune menacée en France.
Espèce citée sur la Liste Rouge mondiale, comme présentant un faible risque, mais dépendant des
mesures de conservation.

Description de l’espèce :
Chauve-souris de grande taille aux oreilles triangulaires, ayant développé des appendices nasaux
particuliers. S’enroule fréquemment dans ses ailes.
Toujours suspendue à découvert aux parois des gîtes, isolément ou en groupe, parfois en essaims de
plusieurs centaines d’individus.
Répartition :
Toute la France.
Davantage présent dans l’Ouest de la France.
Evolution des effectifs :
Espèce ayant subi une forte régression ces dernières années sur l’ensemble de son aire de répartition. Les
populations du nord de l’Europe sont en voie d’extinction.
En France, la diminution des effectifs se poursuit, l’ouest demeurant un des derniers bastions de l’espèce.
Ainsi, 20 % des effectifs recensés au niveau national en 1995 étaient présents en Pays de la Loire (ROUE,
1998).
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Ecologie :
Espèce nocturne, se nourrissant de proies assez grosses parmi les lépidoptères, coléoptères, diptères et
hyménoptères. Les lépidoptères sont consommés essentiellement avant la mise-bas (ROUE &
BARATAUD, 1999).
Territoire de chasse étendu (jusqu'à 10 km du gîte). Les zones fréquentées sont essentiellement les
paysages semi-ouverts présentant une grande diversité de milieux. La présence de corridors boisés est
importante, servant de routes de vol entre les sites de reproduction et les zones de chasse (ROUE &
BARATAUD, 1999).
Sensible au froid, le Grand Rhinolophe choisit en hiver des cavités bien abritées, à température constante.
Il se rassemble alors parfois en essaims pouvant regrouper plusieurs centaines d’individus. Hibernation de
novembre à avril. Accouplement dans les quartiers d’hiver. En été, les femelles se rassemblent en groupe
dans des sites possédant un volume important et une grande ouverture permettant l’entrée en vol, pour
mettre bas (un seul jeune par femelle).
Les mâles se regroupent en été dans des sites plus frais : caves et grottes, dans lesquels ils peuvent tomber
en léthargie pendant les périodes de mauvais temps. Espèce sédentaire, effectuant rarement plus de 30 km
entre ses quartiers d’hiver et d’été.
Longévité maximale: 30 ans (SCHOBER & GRIMMBERGER, 1991 ; GEBHARD, non daté ). Longévité
moyenne : 4-5 ans.
Sensibilité :
Espèce très sensible aux dérangements :
- En période de reproduction, pouvant occasionner le départ de la colonie.
En période hivernale. Cette espèce s’accroche en effet à découvert et se réveille facilement à la moindre
perturbation (bruit, lumière…).
Menaces :
Activités concernées
- Spéléologie,
- Utilisation d’insecticides,
- Fermeture des sites de reproduction, aménagement des combles,
- Aménagement de sites souterrains (tourisme ou privé), fermeture entrées,
- Banalisation du paysage.
Mesures de gestion favorables :
-

Limitation des dérangements sur les sites d’hivernage
Sensibilisation des propriétaires de sites (en reproduction et hivernage)
Protection des zones de chasse, en favorisant la diversité de structure du paysage.
Protection des sites de reproduction.

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire Anjou Touraine, cliché : Louis-Marie
Préau).
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

Petit rhynolophe
Rhinolpohus hipposideros
Mammifères
Chiroptères
Rhinolophidés
1303

Statut :
-

Annexe 2 (Espèces d’intérêt communautaire nécessitant la création de ZSC) et annexe 4 (Espèces
nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée « Vulnérable » dans la liste rouge de la faune menacée en France.
Espèce classée vulnérable sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
Chauve-souris de petite taille aux oreilles triangulaires ayant développée des appendices nasaux
particuliers. S’enroule fréquemment dans ses ailes (davantage que le Grand Rhinolophe). Souvent
suspendue à découvert aux parois des gîtes, toujours isolément.
Ecologie :
Espèce nocturne, se nourrissant d’un grand nombre d’espèces d’insectes, principalement des diptères et
des lépidoptères, qu’il capture surtout dans les arbres (ROUE & BARATAUD, 1999). La présence de
boisements (haies, bois) est importante pour les déplacements entre les différentes zones de chasse.
Cavernicole pendant la période d’hibernation (d’octobre à avril), se rencontre isolément, suspendu à
découvert aux parois du gîte.
Accouplement dans les quartiers d’hiver. Mise-bas en été, chaque femelle donnant naissance à 1 voir 2
jeunes. Gîtes d’été établis dans des sites chauds, facilement accessibles en vol : combles, caves chauffées,
...
Espèce très sédentaire, effectuant rarement plus de 10 kilomètres entre ses quartiers d’hiver et d’été.
Longévité maximale : 20 ans.
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Ecologie (suite) :
Sensibilité : Espèce extrêmement sensible aux dérangements :
- en période de reproduction, pouvant occasionner le départ de la colonie.
En période hivernale. Cette espèce s’accroche en effet à découvert et se réveille facilement à la moindre
perturbation (bruit, lumière…).
Répartition :
Toute la France.
Surtout présent en Corse et dans le midi de la France. Petites populations dispersées ailleurs, dépendant
de la présence de gîtes adéquats (bâtiments et grottes).
Evolution des effectifs :
Autrefois beaucoup plus commune, notamment dans l’Ouest de la France. A subit une diminution
généralisée au cours des dernières décennies. Effectifs relictuels dans le Nord et en Haute-Normandie.
Effectifs très réduits en Pays de la Loire : 200 individus recensés en 1995, représentant seulement 4 % de
la population française (ROUE, 1998).
Menaces :
Activités concernées
- Activité de spéléologie
- Utilisation massive d’insecticides
- Fermeture des sites de reproduction, aménagement des combles
- Arasement des haies
- Sylviculture intensive
- Aménagement de sites souterrains (tourisme ou privé), fermeture des entrées
Mesures de gestion favorables :
-

Limitation des dérangements sur les sites d’hivernage
Sensibilisation des propriétaires de sites (en reproduction et hivernage)
Conserver la structure paysagère
Gestion forestière moins intensive

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, Mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire Anjou Touraine, cliché : Louis-Marie
Préau.)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

Barbastelle
Barbastella barbastellus
Mammifères
Chiroptères
Vespertilionidés
1308

Statut :
-

Annexe 2 (Espèces d’intérêt communautaire nécessitant la création de ZSC) et annexe 4 (Espèces
nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée « Vulnérable » dans la liste rouge de la faune menacée en France.
Espèce citée comme vulnérable sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
Chauve-souris de taille moyenne, seul représentant de son genre et ne pouvant être confondue avec
aucune autre espèce. Aisément identifiée à sa coloration noirâtre, son museau renfrogné et ses larges
oreilles de couleur foncée.
Ecologie :
Espèce nocturne, se nourrissant de proies de petite taille : lépidoptères principalement (représentant 70 à
100% des proies en volume) mais également diptères et araignées (ROUE & BARATAUD, 1999).
Espèce arboricole surtout liée aux forêts mixtes âgées, elle fréquente également les habitations (ROUE &
BARATAUD, 1999).
Peu répandue et très discrète, ses mœurs sont peu connues. Les femelles se regroupent en été en petites
colonies dans les fentes des arbres creux ou des poutres. Chaque femelle met au monde un à deux jeunes.
En hiver (d’octobre à avril), les Barbastelles se rencontrent dans toutes sortes de sites, souvent isolées
dans des infractuosités. Peu sensibles au froid, les effectifs recensés dans les cavités sont peu
représentatifs des populations présentes.
Sensibilité :
Espèce peu sensible aux dérangements
Répartition :
Toute la France. Distribution difficile à évaluer en raison de la méconnaissance de sa biologie.
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Evolution des effectifs :
En diminution en Europe.
Ses effectifs seraient également en baisse continue en France, d’après les suivis effectués sur les sites
importants utilisés en période d’hibernation.
Menaces :
Activités concernées
- Insecticides
- Aménagement de sites souterrains (tourisme ou privé), fermeture des entrées
- Gestion forestière intensive
Mesures de gestion favorables :
-

Sensibilisation des propriétaires de sites (en reproduction et hivernage)
Diminuer l’utilisation d’insecticides
Mise en place de plans de gestion forestiers à l’échelle locale
Limitation des éclairages publics (provoquent la mort des papillons de nuit)

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, Mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire Anjou Touraine, cliché : Louis-Marie
Préau.)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :

Serotine commune
Eptesicus serotinus
Mammifères
Chiroptères
Vespertilionidés

Statut :
-

Annexe 4 (Espèces nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée «à surveiller» dans la liste rouge de la faune menacée en France.
Espèce non citée sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
Chauve-souris de grande taille, possédant un museau et des oreilles noirs.
Ecologie :
Espèce nocturne, se nourrissant essentiellement de coléoptères, de diptères et de lépidoptères. Mœurs en
partie arboricoles, mais se rencontre également dans les habitations. Peu sensible au froid, elle est parfois
observée en hiver dans les entrées des carrières souterraines, toujours en petit nombre. 1 à 2 jeunes par an.
Longévité maximale : 20 ans.
Sensibilité : Espèce non sensible aux dérangements.
Répartition :
Toute la France.
Evolution des effectifs :
Inconnue, en raison de ses mœurs surtout forestières et de la difficulté de la localiser, tant en hiver qu’en
été.
Menaces :
Activités concernées
- Aménagements et fermetures de combles
- Insecticides
Gestion forestière intensive
Mesures de gestion favorables :
- Information auprès des propriétaires forestiers
(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, Mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire Anjou Touraine)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

Murin de Bechstein
Myotis bechsteini
Mammifères
Chiroptères
Vespertilionidés
1323

Statut :
-

Annexe 2 (Espèces d’intérêt communautaire nécessitant la création de ZSC) et annexe 4 (Espèces
nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée « Vulnérable » dans la liste rouge de la faune menacée en France.
Espèce citée vulnérable sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
Chauve-souris de taille moyenne, ressemblant à un Grand Murin miniature. Grandes oreilles et museau
rose. Coloration du ventre blanche, contrastant avec le dos brun.
Ecologie :
Espèce nocturne, se nourrissant principalement de diptères et de lépidoptères, capturés par glanage dans
le feuillage. Il fréquente essentiellement les vieilles forêt feuillues présentant une strate buissonnante
(ROUE & BARATAUD, 1999). Ses mœurs forestières rendent sa biologie difficile à étudier. En été,
petites colonies de reproduction situées dans les arbres creux et les trous de Pics.
Fréquente en faible nombre le milieu souterrain en période de transit (automne et printemps) et en
hivernage (d’octobre à mars). Individus toujours isolés ou en petits groupes, souvent profondément
enfoncés dans des fissures, mais parfois accrochés à découvert. Espèce sédentaire effectuant peu de
déplacements entre les sites de reproduction et d’hivernage. Longévité maximale : 20 ans.
Sensibilité : Espèce peu sensible aux dérangements.
Répartition :
Toute la France sauf le pourtours méditerranéen.
Davantage présent dans l’Ouest et le Centre.
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Evolution des effectifs :
Difficile à estimer en raison de ses mœurs, l’espèce est cependant considérée comme menacée.
Les Pays de la Loire constituent le bastion de cette espèce, rassemblant près d’un quart de la population
nationale lors du recensement de 1995 (ROUE, 1998).
Menaces :
Activités concernées
- Insecticides
- Aménagement de sites souterrains (tourisme ou privé), fermeture des entrées
- Abattage arbres creux
- Gestion forestière intensive
- Disparition des haies
Mesures de gestion favorables :
-

Actions de sensibilisation des propriétaires et gestionnaires forestiers

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, Mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire Anjou Touraine, cliché : Louis-Marie
Préau.)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :

Murin de Daubenton
Myotis daubentoni
Mammifères
Chiroptères
Vespertilionidés

Statut :
-

Annexe 4 (Espèces nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée «à surveiller» dans la liste rouge de la faune menacée en France.
Espèce non citée sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
Chauve-souris de petite taille, au pelage gris-roux, plus clair sur le ventre. Oreilles de taille moyenne, de
couleur rosée, de même que le museau. Pattes arrières très développées lui permettant de « pêcher » ses
proies à la surface de l’eau.
Ecologie :
Espèce nocturne, se nourrissant essentiellement d’insectes aquatiques, en vol ou posés à la surface de
l’eau. Très liée au milieu aquatique, l’espèce colonise régulièrement les disjointements des ponts
(ARTHUR & LEMAIRE, 1999 ; PAILLEY, 1992).
Les femelles se rassemblent en été en petits groupes dans des arbres creux, des greniers et diverses
anfractuosités. Elles mettent bas un seul jeune par an. Hibernation dans diverses fentes et entrées de
cavités souterraines de novembre à mars. Longévité maximale : 15-20 ans.
Sensibilité : Espèce non sensible aux dérangements.
Répartition :
Toute la France.
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Evolution des effectifs :
Inconnue. Espèce demeurant commune partout où des milieux humides et forestiers sont présents.
Menaces :
Activités concernées
- Insecticides
- Fermeture de sites- Remise en état des joints des ponts en pierre et mise en place de nouveaux ponts
en ciment moins favorables.
- Gestion forestière intensive
- Recalibrage des ruisseaux, drainage des zones humides
Mesures de gestion favorables :
-

Information aux DDE
Protection des zones humides

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, Mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire-Anjou-Touraine, cliché : Louis-Marie
Préau.)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura 2000 :

Murin à oreilles échancrées
Myotis emarginatus
Mammifères
Chiroptères
Vespertilionidés
1321

Statut :
-

Annexe 2 (Espèces d’intérêt communautaire nécessitant la création de ZSC) et annexe 4 (Espèces
nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée « Vulnérable » dans la liste rouge de la faune menacée en France.
Espèce citée comme vulnérable sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
Chauve-souris de taille moyenne au pelage roussâtre, avec un museau marron et des oreilles de tailles
moyennes, caractérisées par une échancrure dans le tiers supérieur.
Ecologie :
Espèce au régime alimentaire spécialisé, se nourrissant principalement d’araignées et de diptères diurnes
(mouches), qu’il capture soit en vol ou au sol (ROUE & BARATAUD, 1999). Territoire de chasse
pouvant être étendu (jusqu’à 10 km du gîte).
En été, les femelles se regroupent dans des endroits chauds (combles d’églises, de châteaux), suspendues
à découvert. Elles mettent bas un seul jeune par an. En hiver, l’espèce se rencontre isolément ou en petits
groupes dans les caves et autres cavités souterraines, souvent en compagnie du grand Rhinolophe, avec
lequel il partage de grandes affinités concernant les sites d’hibernation et de reproduction.
Plutôt sédentaire, il effectue rarement des déplacements de plus de quelques dizaines de kilomètres.
Longévité maximale : 15 ans.
Sensibilité :
Espèce sensible aux dérangements :
- en période de reproduction, pouvant occasionner le départ de la colonie.
En période hivernale. Cette espèce s’accroche en effet à découvert et se réveille facilement à la moindre
perturbation (bruit, lumière…).
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Répartition :
Toute la France. Surtout présent dans l’Ouest et le centre de la France.
Evolution des effectifs :
Espèce autrefois commune en France, elle est considérée en régression. Toutefois, les effectifs du Maineet-Loire sont stables, voire en augmentation (PAILLEY & PAILLEY, 1999).
En 1995, la région des Pays de la Loire hébergeait 25% des effectifs nationaux (ROUE, 1998). Elle a
donc une responsabilité importante dans la conservation de cette espèce.
Menaces :
Activités concernées
- Activités spéléologiques
- Insecticides
- Fermeture de sites de reproduction, aménagement des combles
- Aménagement de sites souterrains (tourisme ou privé), fermeture des entrées
Mesures de gestion favorables :
-

Limitation des dérangements dans les sites d’hivernage
Sensibilisation des propriétaires de sites (période de reproduction et d’hivernage)

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, Mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire Anjou Touraine)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura
2000 :

Grand murin
Myotis myotis
Mammifères
Chiroptères
Vespertilionidés
1324

Statut :
-

Annexe 2 (Espèces d’intérêt communautaire nécessitant la création de ZSC) et annexe 4 (Espèces
nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée « Vulnérable » dans la liste rouge de la faune menacée en France.
Espèce citée comme vulnérable sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
Une des plus grandes chauves-souris françaises, facilement reconnaissable à ses grandes oreilles de
couleur rose et au contraste marqué entre le dos brun et le ventre blanc. Museau rosé, dégarni de poils.
Ecologie :
Espèce nocturne, se nourrissant principalement de coléoptères (carabiques essentiellement) et de diptères
dans une moindre mesure, capturés le plus souvent au sol. Par conséquent, les zones de chasse doivent
comporter une part importante de sol dégagé : prairies et forêt sans strate arbustive sont particulièrement
fréquentées (ROUE & BARATAUD, 1999).
Territoire de chasse important, parfois distant de plus de 20 kilomètres du gîte.
Reproduction à l’automne, dans les quartiers d’hiver. Les gîtes d’hibernation sont variés : grottes, caves,
et même greniers : l’espèce est assez peu sensible au froid. Les individus sont soit isolés ou en petits
groupes compacts, accrochés à découvert ou enfoncés dans des fentes.
En été, les femelles se rassemblent pour mettre bas, généralement dans de grands combles (églises,
châteaux), chaque femelle mettant au monde un jeune par an.
Mortalité juvénile élevée lors des périodes de mauvais temps. Les mâles se dispersent et vivent isolément
jusqu’à l’automne, dans divers sites : vieux ponts, greniers, arbres creux…
Espèce plus ou moins migratrice, pouvant parcourir plus d’une centaine de kilomètres entre les gîtes d’été
et d’hiver. Longévité maximale : 20 ans.
Sensibilité :
Espèce peu sensible aux dérangements :
- parfois, colonies de reproduction (très repérables car bruyantes et beaucoup de déjections),
- en hiver lors de forts dérangements uniquement.
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Répartition :
Toute la France. Espèce assez fréquente localement.
Evolution des effectifs :
En déclin depuis plusieurs décennies dans le reste de l’Europe, l’espèce reste commune en France, avec
cependant une forte baisse des effectifs constatée qui semble s’être stabilisée. Evolution régionale
difficile à évaluer, compte tenu du manque de recherches sur les gîtes estivaux. Les comptages nationaux
de 1995 créditent notre région de 5% des effectifs hivernants (ROUE, 1998).
Menaces :
Activités concernées
- insecticides
- fermeture de sites de reproduction, aménagement des combles
- aménagement de sites souterrains (tourisme ou privé), fermeture entrées
Mesures de gestion favorables :
-

Sensibilisation des propriétaires de sites (reproduction et hivernage)

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire Anjou Touraine, Cliché : Louis-Marie
Préau.)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :

Murin à moustaches
Myotis mystacinus
Mammifères
Chiroptères
Vespertilionidés

Statut :
-

Annexe 4 (Espèces nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée «à surveiller» dans la liste rouge de la faune menacée en France.
Espèce non citée sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
Chauve-souris de petite taille (le plus petit des Myotis). Coloration générale gris-brun, les oreilles et le
museau étant de couleur noire.
Ecologie :
Espèce nocturne, se nourrissant principalement de diptères de petite taille. En été, les femelles se
rassemblent dans diverses cavités (ponts, murs, arbres). Elles ne donnent naissance qu’à un seul jeune par
an. Hibernation dans des sites souterrains humides.
Espèce peu sensible au froid. Les individus sont isolés dans des fissures ou suspendus directement aux
parois. Longévité maximale : 20 ans.
Sensibilité :
Espèce non sensible aux dérangements.
Répartition :
Toute la France où il est plus ou moins répandu selon les régions.
Evolution des effectifs :
Inconnue. Pas de régression marquée constatée (mais en légère diminution en Maine-et-Loire, d’après
PAILLEY M. & P. (1999)).
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Menaces :
Activités concernées
- Insecticides
- Gestion forestière intensive
- Rejointoiements des ponts
- Fermeture de sites de reproduction et d’hivernage
Mesures de gestion favorables :
-

Information des propriétaires forestiers
Protection des zones humides

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, Mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire-Anjou-Touraine, cliché : Louis-Marie
Préau.)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura
2000 :

Vespertilion de Natterer
Myotis nattereri
Mammifères
Chiroptères
Vespertilionidés

Statut :
-

Annexe 4 (Espèces nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée «à surveiller» dans la liste rouge de la faune menacée en France.
Espèce non citée sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
Chauve-souris de taille petite à moyenne. Oreilles et museau allongé de couleur rose. Contraste entre le
ventre blanc et le dessus brun.
Ecologie :
Espèce nocturne, se nourrissant essentiellement de diptères et de coléoptères de petite taille. Gîtes d’été
essentiellement dans les arbres creux (ARTHUR & LEMAIRE, 1999) mais également dans les fissures
de murs, les bâtiments et les ponts. Accouplements de l’automne au printemps, les femelles se
rassemblent en colonie et mettent bas un seul jeune par an.
Peu sensible au froid, l’espèce est rare dans les sites souterrains en hiver, souvent dans les fissures des
entrées. Espèce sédentaire, effectuant de petits déplacements. Longévité maximale : 15 ans.
Sensibilité :
Espèce non sensible aux dérangements.
Répartition :
Toute la France, où il est répandu partout.
Evolution des effectifs :
Inconnue, en raison de ses mœurs discrètes et de la difficulté de la localiser, tant en hiver qu’en été.
Pas de régression marquée signalée.
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Menaces :
Activités concernées
- Insecticides
- Gestion forestière intensive
- Rejointoiement des ponts en pierre
- Drainage, destruction des zones humides
- Collisions avec les automobiles
Mesures de gestion favorables :
-

Information des propriétaire forestiers
Information auprès des DDE

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, Mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire Anjou Touraine)
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura
2000 :

Noctule commune
Nyctalus noctula
Mammifères
Chiroptères
Vespertilionidés

Statut :
-

Annexe 4 (Espèces nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée «à surveiller» dans la liste rouge de la faune menacée en France.
Espèce non citée sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
L’une des plus grandes chauves-souris de France. Coloration roussâtre. Museau et oreilles noirs, de petite
taille.
Ecologie :
Espèce nocturne se nourrissant de grosses proies, essentiellement diptères, coléoptères et lépidoptères.
C’est l’espèce chassant le plus tôt dans la soirée, parfois en compagnie d’oiseaux (Hirondelles et
Martinets). Parfois observée en migration en plein jour.
Très liée aux forêts et parcs possédant de vieux arbres, la Noctule colonise toute l’année les arbres creux
et les anciens trous de Pics. Accouplements en automne, chaque mâle cherchant à attirer le maximum de
femelles dans un trou qu’il défend. 1 à 2 jeunes par femelles et par an.
Migratrice pouvant parcourir plus de 1 000 kilomètres entre l’été et l’hiver. Espèce accidentelle dans les
carrières souterraines.
Longévité : 10 ans.
Sensibilité :
Espèce non sensible aux dérangements.
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Répartition :
Toute la France. Rare ou absente d’une grande partie de la Bretagne et au sud d’une ligne
Bordeaux/Lyon. Commune dans le Nord-Est de la France.
Evolution des effectifs :
Inconnue en raison de ses mœurs surtout forestières.
Menaces :
Activités concernées
- Gestion forestière intensive
Mesures de gestion favorables :
-

Information des propriétaires forestiers

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, Mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire Anjou Touraine).
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Nom français :
Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :

Oreillard septentrional et
oreillard méridional
Plecotus auritus et
Plecotus austriacus
Mammifères
Chiroptères
Vespertilionidés

Statut :
-

Annexe 4 (Espèces nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée «à surveiller» dans la liste rouge de la faune menacée de France.
Espèce non citée sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
Chauves-souris de taille moyenne à grande. Possèdent de grandes oreilles représentant 1/3 de la taille du
corps. Les deux espèces sont très difficiles à différencier sans manipulation et ont donc été regroupées,
leur identification en période hivernale étant problématique.
Ecologie :
Espèces nocturnes se nourrissant essentiellement de lépidoptères. Colonies estivales dans les combles, les
arbres creux, les trous de Pics. L’Oreillard roux (=septentrional) semble plus arboricole que l’Oreillard
gris (=méridional), davantage lié aux habitations. Les deux espèces sont occasionnelles en milieu
souterrain, particulièrement en ce qui concerne l’Oreillard gris. Accouplements à l’automne puis de
nouveau au printemps.
Chaque femelle met au monde un seul jeune. Longévité : 15-20ans.
Sensibilité :
Espèces peu sensibles aux dérangements.
Répartition :
Toute la France.
Mal connue en raison de la ressemblance et de la séparation taxonomique récente (1960) de ces deux
espèces.
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Evolution des effectifs :
Inconnue, en raison de la difficulté d’étudier leurs populations : les gîtes d’été sont très diversifiés et ces
espèces, non grégaires, fréquentent peu les carrières souterraines.
Menaces :
Activités concernées
- Aménagements et fermetures de combles
- Destructions volontaires, prédation par les animaux domestiques (chats)
- Insecticides
- Gestion forestière intensive
Mesures de gestion favorables :
-

Limitation des dérangements sur les sites de reproduction
Information auprès des propriétaires forestiers.

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, Mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire Anjou Touraine, cliché : Louis-Marie
Préau (Oreillard commun))
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Nom français :
Nom
scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :

Pipistrelle commune
et
Pipistrelle de Kuhl
Pipistrellus pipistrellus
et
Pipistrellus kuhlii
Mammifères
Chiroptères
Vespertilionidés

Statut :
-

Annexe 4 (Espèces nécessitant une protection stricte) de la Directive Habitats.
Annexe 2 de la Convention de Berne (Espèces strictement protégées).
Annexe 2 de la Convention de Bonn (Espèces se trouvant dans un état de conservation défavorable et
nécessitant l’adoption de mesures de conservation et de gestion).
Espèce protégée en France, classée «à surveiller» dans la liste rouge de la faune menacée de France.
Espèce non citée sur la Liste Rouge mondiale.

Description de l’espèce :
Chauves-souris de petite taille, possédant un pelage roussâtre, un museau et des oreilles noirs. La
Pipistrelle de Kuhl se distingue par sa taille légèrement supérieure et la présence d’une ligne blanche sur
le bord postérieur de la membrane alaire. Les deux espèces ne sont pas identifiables sans manipulation.
Ecologie :
Très liées à l’habitat humain, elles forment de petites colonies de 10-30 individus (pouvant atteindre plus
de 100 individus pour la P. commune). 1 à 2 jeunes par portée.
Rarement observées à découvert, elles colonisent les espaces entre les tuiles, les fentes et
disjointements…
Espèces peu sensibles au froid, elles se rencontrent occasionnellement dans les entrées de caves.
Sensibilité :
Espèce non sensible aux dérangements.
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Répartition :
Pipistrelle commune : toute la France. Commune partout dans les villes et les villages.
Espèce méridionale, la Pipistrelle de Kuhl est absente du Nord-est de la France, présente seulement au
sud d’une ligne reliant Lyon à Rouen.
Evolution des effectifs :
Pipistrelle commune : inconnue, mais certains indices laissent penser qu’une légère diminution a eu lieu
ces dernières décennies.
Pipistrelle de Kuhl : inconnue. Il semblerait qu’une extension vers le nord soit observée depuis quelques
années.
Menaces :
Activités concernées :
- Aménagements et fermetures de combles,
- Destructions volontaires,
- Prédation par les animaux familiers (chats),
- Insecticides
Mesures de gestion favorables :
-

Limitation des dérangements sur les sites de reproduction
Information des propriétaires de sites.

(Texte : Franck Noël, LPO Anjou, Mise en page : Guillaume Delaunay, PNR Loire Anjou Touraine, cliché : Louis-Marie
Préau (Pipistrelle commune)).
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Nom français :

Castor d’Europe

Nom scientifique :

Castor fiber (Linné, 1758)

Classe :

Mammifères

Ordre :

Rongeurs

Famille :

Castoridés

Code Natura
2000 :

1337

Identification :
C’est le plus gros rongeur d’Europe : les adultes font plus de 1 m de long (dont 30 cm pour la
queue) et pèsent environ 20 kg La queue est aplatie et écailleuse. Le pelage est très dense et
roux. Les pieds postérieurs mesurent 15 cm de long, ont 5 doigts entièrement palmés, et
permettent à l’animal de se propulser dans l’eau. Les membres antérieurs servent à la
préhension. Il n’y a pas de dimorphisme sexuel. Les fécès ont une forme oblongue de 2 x 3 cm,
ils sont déposés dans l’eau et sont constitués principalement de matière ligneuse. Le Castor est
souvent confondu avec le Ragondin, cependant ce dernier nage en surface (la tête et le haut
du dos émergent) alors que chez le Castor seules la nuque et la moitié supérieure de la tête
sortent de l’eau. En outre le Ragondin à des moustaches blanches et les incisives de devant
oranges.

Caractères biologiques :
Reproduction - développement :
Le Castor marque son territoire par une sécrétion musquée : le castoréum. Il est monogame et atteint la
maturité sexuelle entre 2 et 3 ans. L’accouplement a lieu dans l’eau entre janvier et mars, et la gestation
dure environ 107 jours (une seule portée par an). Les jeunes naissent entre le 15 mai et le 15 juin.

Activité :
L’animal est actif surtout en début et en fin de nuit. C’est un animal sociable qui vit souvent en groupes
familiaux de 4 à 6 membres (les 2 parents et les jeunes de l’année, voire de plus de un an). L’activité
d’un groupe familial s’effectue sur un territoire d’environ 4 à 8 km de cours d’eau, elle est matérialisée
par de nombreux indices : chantiers de coupes d’arbres et d’arbustes, coulées d’accès à ces chantiers,
gîtes (terrier, hutte, terrier-hutte), des dépôts de castoréum, des sites de consommation, et des gardes
mangers situés à proximité du gîte. On notera qu’en favorisant la régénération de la ripisylve, le Castor
contribue à limiter l’érosion des berges.
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Régime alimentaire :
Le Castor est strictement végétarien. Les besoins quotidiens d’un adulte s’élevant à 2 kg de matière
végétale ou 700 g d’écorces. Dans les ligneux, se sont les Salicacées (saules et peupliers) qui sont les plus
recherchées, notamment les arbres ayant un diamètre compris entre 3 et 8 cm. D’autres espèces
comme le Cornouiller sanguin, le Noisetier ou l’Orme champêtre peuvent être également consommées.
Pour la végétation herbacée, l’Armoise champêtre est très appréciée.

Habitat - distribution :
Le Castor d’Europe vit en plaine, sur des cours d’eau lents bordés de boisements de saules, de frênes, de
trembles, de peupliers, d’aulnes ou encore de bouleaux. Il est présent sur la quasi-totalité du continent
européen, notamment dans les grandes vallées alluviales (en France Loire et Rhône principalement).
Entre Montsoreau et les Ponts-de-Cé, il établit son
terrier surtout sur les îles boisées de la Loire
(présence de la frênaie-ormaie et de jeunes
salicacées), où il trouve tranquillité et nourriture,
même si certains gîtes sont implantés sur des
berges

abruptes

principalement

du

de

continent.

jeunes

Il

se

salicacées

nourrit
(saules,

peupliers) qui se développent sur la rive, à
proximité de l’eau, dont il ne s’éloigne jamais
beaucoup. 13 sites abritant des gîtes à Castor ont été recensés au cours de l’année 2000 sur la Loire
saumuroise, dont 11 occupés de façon permanente et pour lesquels l’activité est importante.

Etat des populations :
En Europe et en France :
Du 17ème à la fin du 19ème siècle, le Castor a disparu de nombreuses régions de France du fait de sa
destruction directe par l’homme (chair, fourrure, primes de destruction…). En effet, il ne subsistait que
dans la basse vallée du Rhône (quelques dizaines d’individus au début du 20ème siècle). Afin d’éviter sa
disparition, le Castor fut protégé dès 1909 dans les Bouches-du-Rhône, le Gard et le Vaucluse. C’est une
espèce totalement protégée en France depuis 1968 ; c’est également une espèce inscrite à aux
annexes 2 et 4 de la Directive habitat. Depuis plus de 30 ans, 22 opérations de réintroduction se sont
succédées (250 castors relâchés en provenance exclusive de la vallée du Rhône). B. RICHARD estimait
la population entre 3000 et 5000 individus en 1965, et environ 5000 en 1986. On estime aujourd’hui les
effectifs entre 7000 et 10 000 individus. L’espèce continue encore d’étendre son aire de répartition
notamment dans le Centre, le nord-est et en Bretagne. L’inventaire de la faune menacée en France
(1994) mentionne le Castor comme « espèce à surveiller ». La France a une responsabilité patrimoniale
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puisqu’elle est avec l’Allemagne (Elbe), le seul pays d’Europe de l’ouest à avoir conservé sa population
naturelle de castors.

Sur le site :
Sur la Loire, le Castor a été réintroduit entre 1974 et 1976 (13 individus relâchés près de Blois) et a
progressivement recolonisé le fleuve. C’est en 1981 que l’on a remarqué pour la première fois la
présence du Castor en Maine-et-Loire.
On observe aujourd’hui une trentaine d’individus entre Montsoreau et les Ponts-de-Cé.

Exigences écologiques :
Eléments favorables

Eléments défavorables

Les conditions nécessaires à l’installation et au Les principaux éléments de menaces pour les
maintien du castor sont les suivantes :
-

populations de Castor sont les suivants :

présence permanente de l’eau à proximité -

du gîte,
-

urbanisation des berges, infrastructures routières…)

présence significative de formations boisées -

rivulaires

cloisonnement des populations (barrages,

avec

prédominances

de

destruction du milieu de vie (suppression

salicacées des boisements dans le lit mineur et sur les berges)

(peupliers âgés, saules buissonnants…) ou à défaut -

perturbation par des engins mécanisés lors

de frênes et d’ormes (dans ce cas le territoire est de travaux d’entretien ou de restauration du lit de
plus grand),

la Loire (notamment pendant la période de

-

végétation globalement diversifiée,

-

absence d’une vitesse permanente élevée août),

du courant aux alentours du gîte,
-

absence

d’ouvrages

-

le développement d’espèces végétales

hydroélectriques exotiques, telle la Renouée du Japon, peut

infranchissables et incontournables,
-

reproduction et de naissance des petits : janvier à

affecter à terme les potentialités alimentaires du

présence de grands arbres, au système Castor,

racinaire développé, placés en bordure de rive -

la lutte contre des rongeurs aquatiques

(zones de construction des gîtes), sur des berges indésirables comme le Ragondin peut constituer
généralement abruptes,
-

connectivité

entre

population.

une menace,
les

noyaux

de -

fréquentation nocturne des secteurs de

gîtes,
-

fréquentation par des chiens errants.

Objectifs de conservation
 Conserver les zones de gîte et de nourrissage actuelles et suivre l’évolution des populations sur le site
 Permettre la création de nouvelles zones de gîte et de nourrissage.

 Adapter la fréquentation et les travaux d’entretien du lit de la Loire aux exigences écologiques du
Castor,
 Informer les gestionnaires de la Loire et le public sur les exigences écologiques de l’espèce.
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Principes de gestion :
• Préserver les secteurs de berges qui abritent des gîtes ou des zones de nourrissage et conserver en
l’état l’ensemble des îles et îlots boisés (des travaux d’entretien sont toutefois envisageables, et seront
même parfois nécessaires, mais ils devront être adaptés à chaque site et discutés avec les personnes et
structures compétentes en la matière).
• Préserver ou laisser se développer 1 à 2 km de salicacées (peupliers, Saule blanc, et Saule fragile) pour
chacun des 13 sites fréquentés par le Castor. On veillera également à conserver des zones de
salicacées entre ces différents sites afin d’assurer une connectivité entre les populations.
• Coordonner les travaux d’entretien et de restauration du lit de la Loire réalisés par les Services Maritimes
et de la Navigation dans le cadre du Plan Loire Grandeur Nature.
• Réserver les enrochements aux rives les plus critiques, ou mieux, dans la mesure du possible, remplacer
ce type d’aménagement par des mesures plus douces, favorisant une recolonisation végétale
spontanée (génie végétal). Enfin, rappelons que toutes les berges ne doivent être protégées
(notamment lorsqu’il n’y a pas d’enjeu par rapport aux activités humaines) ; l’érosion est un phénomène
naturel, indispensable au bon fonctionnement de l’hydrosystème fluvial. Si toutefois des enrochements
sont indispensables, et en dernier recours, on pourra éventuellement utiliser des gros blocs de pierre, qui
sont plus stables et qui ménagent de larges interstices, contrairement aux enrochements faits de pierres
plus petites.
• Interdire l’usage de produits rodenticides à proximité des sites à Castor et, d’une manière générale,
prendre des précautions lors des campagnes de lutte contre les rongeurs nuisibles, afin de ne pas blesser
ou tuer de Castor (éloigner les appâts de plus de 20 m de l’eau, ou choisir des méthodes de capture
sélectives comme les cages-pièges).
• Proscrire le camping sauvage sur les îles boisées (la majeure partie de ces îlots est dans le Domaine
Publique Fluvial).
• Poursuivre le suivi scientifique des populations de Castor pour en mesurer l’évolution, mais également
pour mieux appréhender les besoins, le comportement et les capacités d’adaptation de cette espèce
sur le site.

Acteurs et programmes concernés par la gestion :
Sylviculteurs, ONCFS, SMN, PLGN.
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Nom français :

Loutre d’europe

Nom scientifique :
Classe :
Ordre :
Famille :
Code Natura
2000 :

Lutra lutra (Linné, 1758)
Mammifères
Carnivores
Mustélidés
1355

Identification :
La loutre est l’un des plus grands mustélidés d’Europe. Sa taille varie de 70 à 90 cm pour le
corps et de 30 à 45 cm pour la queue. Son poids moyen est compris entre 5 et 12 kg. Le
dimorphisme sexuel est bien marqué ; les mâles sont plus corpulents et ont des caractères
faciaux bien typés (crâne plus large, front convexe, lèvres épaisses). Le pelage est brun à
marron foncé, avec des zones grisâtres plus claires, sur la gorge, la poitrine et le ventre. La
fourrure est extrêmement dense. Le corps a une forme fuselée, le cou est large, et la tête est
aplatie, profilée pour la nage. Les membres sont courts et trapus. Les doigts des pattes sont
reliés par une palmure large et épaisse. La loutre maîtrise parfaitement la nage en surface et
en plongée (cependant le temps de plongée en apnée dépasse rarement la minute). Les
laissées, appelées épreintes, sont de forme variable et de couleur verdâtre quand elles sont
fraîches, de couleur noire quand elles sont sèches. Elles dégagent une odeur de poisson mêlé
de miel, très caractéristique. Les traces de pas sur le sol laissent apparaître l’empreinte de
quatre doigts, parfois cinq, aux pelotes digitales parfaitement ovales, terminées par une griffe
courte et obtuse. La trace de la palmure est rarement visible. Dans la nature, une loutre ne vit
pas plus de cinq ans.

Habitat - Distribution :
La Loutre d’Europe est inféodée aux milieux aquatiques. Si elle se montre très ubiquiste dans le
choix de ses habitats et de ses lieux d’alimentation elle choisit en revanche les milieux réservés
aux gîtes diurnes en fonction de la tranquillité et du couvert végétal.
Son aire de répartition couvre la presque totalité de l’Eurasie et les pays du Maghreb. Le cercle
polaire arctique en forme approximativement la limité septentrionale. La limite méridionale
longe les côtes du Golfe persique et de l’Océan Indien, jusqu’en Indonésie.
En France, l’espèce est présente dans 47 départements(dont 33
départements où elle reste rare).
La carte de répartition établie par le Ministère de l’Environnement
met en évidence deux grands ensembles géographiques
principalement occupés par la Loutre : la façade atlantique et le
Massif Central.
En dehors de ces deux zones, les autres régions n’hébergent plus
que quelques groupes d’individus relictuels, séparés des
populations principales.
Répartition de la Loutre d’Europe en France
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Sur la Loire Saumuroise, deux zones d’activité seulement ont été
retrouvées en 1999/ 2000 :
- l’embouchure du Thouet (restes de poissons et une épreinte
ancienne),
- la rive droite de la Loire à Cunault (une épreinte assez récente).
Un troisième secteur a été identifié en aval des Ponts-de-Cé, sur l’île
aux chevaux.
Les secteurs utilisés semblent être caractérisés par la relative
quiétude et les abris qu’ils
offrent.
Les prospections effectuées en
1995/ 1996, n’avaient révélé
aucune trace de Loutre dans le
Maine-et-Loire. C’est seulement à partir de 1997 que des
indices de présence ont été découverts, sur la rivière Thouet,
entre les communes de Distré, la Motte et du
Noyaux de population de la Loutre d’Europe dans le Grand-Ouest.
En vert : passages de la Loutre sur la Loire.
Coudray-Macouard, où se manifeste une
activité régulière (c’est en fait la zone d’activité
principale de l’espèce en Maine-et-Loire).

Caractères biologiques :
Reproduction - développement :
Les loutres sont en général solitaires et ne vivent en couple que pendant la période du rut.
L’accouplement a lieu dans l’eau. Les mâles atteignent leur maturité sexuelle vers 2 à 3 ans, les
femelles vers 3 à 4 ans. La gestation dure de 60 à 62 jours. La mise bas a généralement lieu
dans un terrier (catiche). La portée compte généralement deux loutrons. Le sevrage des
jeunes n’a lieu que vers l’âge de huit mois.

Activité :
La loutre est essentiellement nocturne. Pendant la journée, elle se repose, enfouie dans un
terrier ou tapie dans les ronciers, les fourrées ou les formations d’hélophytes denses. La loutre
passe une grande partie de son temps d’activité dans l’eau.

Régime alimentaire :
Le régime alimentaire de la loutre est essentiellement piscivore. Elle consomme par ailleurs des
amphibiens, des crustacés, des mollusques, des petits mammifères, des oiseaux, ou encore des
insectes. Une loutre adulte consomme en moyenne 1kg de proies par jour ; c’est le domaine
aquatique qui lui procure l’essentiel de sa nourriture.

Etat des populations :
En Europe et en France :
Les populations ont subi un net déclin dans la plupart des pays d’Europe au cours de la
dernière moitié de ce siècle. A la fin du 19 ème siècle et au début du 20 ème, la Loutre était
omniprésente et relativement abondante sur la plupart des réseaux hydrographiques et dans
la majorité des zones humides de France. Dès les années trente, elle régresse nettement dans
le nord, l’est et le sud-est. Dès les années cinquante, la loutre a disparu de soixante
départements. Au début des années 80, l’espèce ne se maintenait plus, en effectifs suffisants,
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que dans une douzaine de départements de la façade atlantique et du Limousin. Aujourd’hui,
le maintien de populations relativement stables et viables se confirme sur la façade atlantique
et dans le massif central. En revanche, dans les Pyrénées, en Bretagne, dans les Pays de la
Loire et en Poitou-Charente, des signes de régression persistent dans certains secteurs.
Toutefois, depuis une dizaine d’années, la Loutre recolonise progressivement quelques réseaux
hydrographiques désertés depuis près d’un siècle.

Sur le site :
La situation actuelle en Maine-et-Loire est une situation nouvelle correspondant à une phase
de recolonisation. La pérennité des populations est directement dépendante de
l’établissement d’une connectivité entre les sites. En effet, la rareté des indices de présence
témoigne de la fréquentation épisodique par l’espèce, de la faiblesse de l’activité de l’animal
sur les secteurs étudiés et de la fragilité des effectifs présents dans la zone.
L’analyse de la répartition de l’espèce indique que les populations de la Loire Saumuroise
peuvent constituer par conséquent une tête de pont des populations ouest montrant un
nouveau mouvement de colonisation vers l’ouest de la région et un secteur de liaison entre les
deux grands ensembles de population du pays, celui de la façade atlantique et celui du
Massif Central, séparé depuis la fin des années 80.

Exigences écologiques :
Eléments favorables
Présence de milieux
aquatiques avec des
zones végétation
denses
(mégaphorbiaies,
ourlets, ronciers…) à
proximité et une
certaine tranquillité.

Eléments défavorables
Historiquement, les facteurs de déclin de la loutre sont liés à son
piégeage et à sa chasse.
Aujourd’hui, les principales raisons du déclin sont :
- la destruction des habitats aquatiques,
- la pollution des eaux de surface par les métaux lourds et les
organochlorés
- l’eutrophisation de l’eau (qui provoquent la raréfaction du
peuplement piscicole),
- la contamination par des produits toxiques agricoles ou
industriels,
- les collisions routières,
- les captures par des engins de pêche
- la destruction liée aux pièges à Ragondins ou aux appâts
empoisonnés
- et, dans une certaine mesure, le dérangement.

Objectifs de conservation :
 Conservation et restauration des habitats favorables.
 Maintien ou recréation des connexions entre ces habitats.
 Réduction de l’impact des collisions routières.
 Participation à l’amélioration de la qualité de l’eau.
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Principes de gestion :
-

Mettre en place des mesures de gestions adaptées des annexes hydrauliques.
Maintenir ou recréer des corridors d’échange inter-milieux afin de favoriser le
déplacement des individus et de permettre la recolonisation spontanée.
Maintenir les ripisylves et mégaphorbiaies, et plus globalement des zones de végétation
dense (ronciers…).
Proscrire l’utilisation de produits rodenticides.
Contrôler l’utilisation d’engrais chimiques, organiques et, surtout, de biocides.
Contrôler les loisirs nautiques et les aménagements touristiques.
Préserver la tranquillité sur les îles, notamment celles du Domaine Publique Fluvial (ces
dernières doivent être préservées de toute intervention non coordonnée).
Sensibiliser les partenaires concernés.
Suivre régulièrement l’évolution des populations.

Acteurs concernés par la gestion :
Servies Maritimes et de la Navigation,
Equipe Plan Loire Grandeur Nature,
Centre Régional de la Propriété Forestière,
Agriculteurs,
FDGDEC,
Universités,
Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage.
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CINQUIEME PARTIE :

PRESENTATION DES ESPECES
D’INTERET COMMUNAUTAIRE
DE LA DIRECTIVE OISEAUX
(Directive 79/409/CEE)

PRESENTES SUR LE SITE Z.P.S. LOIRE DE NANTES A MONTSOREAU
ET
PRECISIONS TECHNIQUES CONCERNANT LA PARTIE AVAL DE CE SITE
(COMPRISE ENTRE LES PONTS DE CE A MONTSOREAU).

(CES ESPECES SONT CELLES QUI PERMETTENT LA DESIGNATION DU SITE EN ZONE DE PROTECTION SPECIALE)
SITE NATURA 2000

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)

1. PRESENTATION
Lors de la réalisation de ce document d’objectif, plusieurs expertises
scientifiques ont été réalisées afin de mieux connaître la nature et la qualité du
patrimoine ornithologique présent sur ce site Natura 2000.
Dans cette partie, des fiches synthétiques sont proposées. Elles présentent, une à
une, les différentes Espèces d’Oiseaux d’Intérêt Communautaire présents sur le
site.
Tout d’abord, une description de chaque espèce d’intérêt communautaire est
réalisée. Elle doit permettre aux gestionnaires de cet espace d’être capables,
rapidement, qu’ils soient spécialistes ou non de la gestion de la nature, de gérer
efficacement ce site Natura 2000. Cette aide à l’identification doit aussi
permettre de prévenir la destruction des espèces qui leur sont inféodées. Les
enjeux et les menaces pesant sur chaque espèce sont rappelées. Des
préconisations d’entretien sont alors proposées. Les différents interlocuteurs
référents possibles sont aussi proposés en fin de chaque fiche.

Cigogne blanches
(Ciconia ciconia),
Cliché L.P.O. Anjou.
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2. Les Oiseaux d’Intérêt Communautaire
de la Z.P.S. « Vallée de la Loire de Nantes à Montsoreau »
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« Description du site :
Grand ensemble formé du lit mineur du fleuve et de son lit majeur (essentiellement dans
la partie aval) comprenant des milieux diversifiés évoluant au rythme des variations
hydrauliques saisonnières. »
L’objectif de la désignation de ce site est de :
- « Maintenir la cohérence et la continuité du site en lit mineur, incluant l’ensemble
des grèves susceptibles d’abriter des espèces patrimoniales,
- Préserver « des zones inondables du lit majeur, notamment les secteurs prairiaux les
mieux conservés ainsi que des zones d’alimentation potentielles pour les oiseaux
(bras morts, boires, émissaires…),
- Inclure « les vallées latérales présentant des habitats similaires et pouvant servir de
zones refuges pour les oiseaux nicheurs en période de crue (Râle des genêts et
passereaux). »1

« Description des milieux abritant les espèces prioritaires :
Les milieux fréquentés par les espèces déterminantes sont constitués par le fleuve et ses
abords, chaque espèce utilisant souvent plusieurs biotopes différents en fonction de son
activité (nidification, recherche de nourriture, repos). La richesse avifaunistique de la
Loire tient à la fois de la présence de milieux favorables aux espèces patrimoniales, mais
également à l’imbrication de ces milieux.
Néanmoins, un grand nombre d’espèces de la Directive Oiseaux fréquente de préférence
les milieux suivants :
Les eaux libres : site d’alimentation pour les Ardéidés, le Grand cormoran, le
Martin-pêcheur, le Balbuzard, les Sternes…
Les grèves sableuses : site de nidification quasi-exclusif pour les Sternes, et de
stationnement pour les limicoles (essentiellement sur les parties juste exondées :
vasières).
Les anciens bras du fleuve (boires) : site d’alimentation pour les Ardéidés,
important pour certaines espèces comme la Cigogne noire ; site de reproduction (dans
les berges) pour le Martin-pêcheur…
La ripisylve et les îlots boisés : site de stationnement ou établissement de
dortoirs pour le Balbuzard pêcheur, les Ardéidés (Bihoreau gris, Aigrettes, …) Site de
nidification pour le Milan noir.

1

Extrait d’un document de la DIREN Pays-de-la-Loire intitulé « Réactualisation de l’inventaire ZICO : ZICO PL 11 réalisé
par la LPO Anjou et la LPO Loire-Atlantique, mars 2001. 15 pages. Légèrement modifié pour les besoins de ce document.
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-

-

-

Les marais : site de stationnement et d’alimentation pour les oiseaux hivernants
et migrateurs : Ardéidés, Anatidés, Limicoles. Site de reproduction pour diverses
espèces dont quelques Rallidés rares : Marouettes ponctuée et de Baillon.
Les prairies inondables du lit majeur : site de reproduction essentiel pour
plusieurs espèces très localisées en France : Râle des genêts, Marouettes ponctuée et
de Baillon. Stationnements importants de limicoles lors de l’exondation des prairies.
Les plans d’eau : sites de repos pour les Anatidés, dortoir pour les Laridés, les
Cormorans, les Ardéidés… »2

« Enjeux ornithologiques :
La zone héberge un grand nombre d’espèces d’oiseaux :
- 42 espèces d’intérêt communautaire sont présentes sur le site (inscrites à l’Annexe 1
de la D.O.)
- 15 d’entre elles s’y reproduisent, avec parfois des densités élevées.
Parmi celles-ci, 7 espèces atteignent ou dépassent les seuils des critères de
sélection européens : Râle des genêts, Mouette mélanocéphale, Sternes, Marouettes.
Certaines ne sont que migratrices, et présentent des effectifs importants à l’échelle
européenne : Spatule blanche ou Grande Aigrette. D’autres espèces, bien que non inscrites
à l’Annexe 1 de la Directive Oiseaux, présentent des effectifs importants au niveau
national ou régional.
Il s’agit, soit d’espèces nicheuses typiques des milieux alluviaux et fluviaux
(Bergeronnette printanière, Hirondelle de rivage, Tarier des prés), ou bien d’espèces
migratrices.
Parmi ces dernières, on retiendra celles qui atteignent ou dépassent les seuils des critères
de la convention de RAMSAR : Vanneau huppé, Barge à queue noire, Canards pilet et
souchet.
Enfin, la fréquentation élevée de la Loire par toutes ces espèces en font une zone
d’importance internationale, hébergeant régulièrement plus de 20 000 oiseaux
d’eau. » 3

2
3

Mêmes références qu’en note précédente.
Mêmes références qu’en note précédente.
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« Programmes récents ou en cours favorisant la prise en compte des enjeux à
conserver :
Une opération locale a été conduite de 1995 à 1999 sur toute la partie de vallée située en
Maine-et-Loire de Montsoreau à La Varenne. Elle a connu un succès important dans la
vallée en aval des Ponts-de-Cé tandis que très peu de contrats ont été pris en Loire amont.
Cette opération arrivée à échéance a été reconduite en 2002 sous la forme
d’Engagements Agri-Environnementaux financés par les collectivités territoriales.
Les démarches de mise en place des C.T.E. ont été lancées au cours du second semestre
2000. Elles débouchent sur des propositions de C.T.E. allégé « Contrat Local AgriEnvironnement » à la parcelle et de C.T.E.4 complet.
Un contrat spécial « Iles » a été également élaboré.
En outre, une démarche de valorisation de la viande bovine des vallées angevines est en
cours sur le site.
En Loire-Atlantique, une opération locale intitulée « O.L.A.E. des marais et vallées du
pays d’Ancenis » de Oudon au Fresne-sur-Loire a été réalisée de 1994 à 1998 et
renouvelée en 1999.
Des opérations de reconversion de terres arables en prairies (R.T.A.) sont conduites en
Loire aval et Loire amont (Exemples de parcelles à Blaison-Gohier, Juigné-sur-Loire,
etc.). Des prairies labourées et transformées en culture de maïs sont réensemencées. Cette
R.T.A. concerne quelques dizaines d’hectares.
Diverses actions portant sur l’hydraulique ont été conduites au cours des années 90 :
remise en eau de bras morts, réhabilitation de zones de frayère. » 5

4

Les C.T.E. (Contrat Territorial d’exploitation). Cet outil est aujourd’hui abandonné au profit d’un nouveau dispositif : les
C.A.D. (Contrats Agriculture Durable).
5
Mêmes références qu’en note précédente.
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« Mesures de protection réglementaires :
- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope de l’île de Parnay du 19 mars 1987
(communes de Parnay et Varennes-sur-Loire). Situé dans le site Natura 2000 de la
Loire des Ponts de Cé à Montsoreau,
- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope des grèves de Buisson-Marion du 25
novembre 1986 (communes de Montjean-sur-Loire et St-Germain-des-Prés). Situé hors
site Natura 2000 de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau,
- Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope des grèves du Bois-Vert de 1987
(communes de Varades et Anetz). Situé hors site Natura 2000 de la Loire des Ponts de
Cé à Montsoreau,
- Site inscrit du 10 mai 1972 – « ensemble des rives de la Loire et de la Maine »
(communes de Bouchemaine / Ste Gemmes sur Loire / St Jean de la Croix). Situé hors
site Natura 2000 de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau
- Site inscrit du 13 janvier 1965 – « Ensemble en bordure de RN 147 » (communes de
Dampierre-sur-Loire / Montsoreau / Parnay / Souzay / Turquant). Situé dans le site
Natura 2000 de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau,
- Site inscrit du 26 août 1975 – « Vallée de la Loire » (Situé dans le site Natura 2000 de
la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau). » 6

« Menaces :
Les principales menaces sur le site sont essentiellement liées à l’activité humaine, de
manière directe (destruction des habitats) ou indirecte (modification de la dynamique
fluviale) :
- Mise en culture des prairies inondables
- Extension de l’urbanisation et des infrastructures linéaires
- Extractions de granulats et abaissement de la ligne d’eau conduisant à :
> un assèchement trop rapide des bras entourant les grèves les rendant accessibles
pour les prédateurs ou les humains,
> un assèchement des prairies du lit majeur : fauche précoce, néfaste à l’avifaune
nicheuse
> la déconnexion prématurée des annexes hydrauliques
- Plantation de peupliers
- Augmentation de la fréquentation touristique en période de nidification
- Artificialisation des berges (remblais, protections)
- Déprise agricole des prairies et arrêt de l’entretien du bocage. » 7

6
7

Mêmes références qu’en note précédente.
Mêmes références qu’en note précédente.
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« Proposition de ZPS Loire :
La proposition de périmètre couvre 18300 hectares. Elle englobe l’essentiel du périmètre
de la ZICO, en écartant toutefois les zones urbanisées et les hameaux, ainsi que les
gravières de faible superficie.
Dans certains cas, elle dépasse le périmètre ZICO lorsque la zone présente une potentialité
importante si les habitats font l’objet de mesures de restauration (cas de prairies
maintenant cultivées de manière intensive).
Dans la mesure du possible, le tracé de la ZPS est fixé sur celui de la zone Natura 2000.
Toutefois, il est également fréquent qu’elle s’en écarte, pour les raisons suivantes :
- le tracé Natura 2000 ne correspond à aucune limite sur le terrain (route, haie ou limite
de parcelle)
- les habitats considérés ne sont pas favorables à l’avifaune
- les modifications paysagères (arrachage des haies, drainage pour mise en culture
intensive) nous semblent trop importantes pour être résolues dans un laps de temps
raisonnable. » 8
Définition du périmètre Z.P.S. sur la partie « Vallée de la Loire des ponts-de-Cé à
Montsoreau » :
Le périmètre Z.P.S. retenu a été calé sur la définition du périmètre Z.S.C. « Vallée de la
Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau »9. Cependant, sur quelques secteurs ne présentant
qu’un intérêt ornithologique moindre, le périmètre diffère légèrement10 :
- secteur sud Loire entre les Ponts-de-Cé et Blaison Gohier,
- secteur de Saint-Martin de la Place.
Le périmètre retenu couvre une surface de 3 931 ha.

8

Mêmes références qu’en note précédente.
Se reporter au chapitre 1 sur ce sujet.
10
Se reporter à l’annexe cartographique, chapitre 2, qui présente le détail du tracé retenu.
9
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Espèces d’intérêt communautaire
présentes sur le site Z.P.S. Loire de Nantes à Montsoreau. 11
Statut

11

Nom français

Nom scientifique

R

H

Liste rouge
P Protection Nationale Régionale

Martin-pêcheur
d’Europe
Pipit rousseline
Héron pourpré
Héron crabier
Butor étoilé
Oedicnème criard
Guifette moustac
Guifette noire
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Râle des genêts
Pic noir
Grande Aigrette
Aigrette garzette
Faucon pèlerin
Plongeon arctique
Plongeon catmarin
Echasse blanche
Mouette
mélanocéphale
Milan noir
Milan royal
Bihoreau gris
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Phalarope à bec étroit
Combattant varié
Spatule blanche
Pluvier doré
Marouette de Baillon
Marouette ponctuée
Avocette élégante
Sterne naine
Sterne caspienne
Sterne pierregarin
Sterne arctique
Sterne caugek
Chevalier sylvain

Alcedo atthis

X

X

X

PN

X

X
X
X

PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

X
X

Anthus campestris
Ardea purpurea
Ardea ralloides
Botaurus stellaris
Burhinus oedicnemus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Crex crex
Dryocopus martius
Egretta alba
Egretta garzetta
Falco peregrinus
Gavia artica
Gavia stellata
Himantopus himantopus
Larus melanocephalus
Milvus migrans
Milvus milvus
Nycticorax nycticorax
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Phalaropus lobatus
Philomachus pugnax
Platalea leucorodia
Pluvialis apricaria
Porzana pusilla
Porzana porzana
Recurvirostra avosetta
Sterna albifrons
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna sandvicensis
Tringa glareola

X
X

X
X
X
X
X

X

X

X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN

V
V

V

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

V

X
X

E
V

X

E
V
V

V

R

E

X
X
X
X
X
X
X

Mêmes références qu’en note précédente.
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Autres espèces remarquables
présentes sur le site Z.P.S. Loire de Nantes à Montsoreau. 12
Statut
R H
P

Nom français

Nom scientifique

Chevalier guignette
Canard pilet
Canard souchet
Sarcelle d’hiver
Canard siffleur
Sarcelle d’été
Oie cendrée
Chouette chevêche
Fuligule milouin
Garrot à œil d’or
Bécasseau
maubèche
Caille des blés
Cygne tuberculé
Faucon hobereau
Bécassine des
marais
Goéland leucophée
Goéland brun
Mouette rieuse
Barge à queue noire
Locustelle tachetée
Bécassine sourde

Actitis hypoleucos
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas querquedula
Anser anser
Athene noctua
Aythya ferina
Bucephala clangula
Calidris canutus

X
X
X

Coturnix coturnix
Cygnus olor
Falco subbuteo
Gallinago gallinago

X
X
X

Bergeronnette
printanière
Courlis cendré
Courlis corlieu
Grand Cormoran

Larus cachinnans
Larus fuscus
Larus ridibundus
Limosa limosa
Locustella naevia
Lymnocryptes
minimus
Motacilla flava

Numenius arquata
Numenius phaeopus
Phalacrocorax carbo
ssp. sinensis
Hirondelle de rivage Riparia riparia
Tarier des prés
Saxicola rubetra
Chevalier aboyeur
Tringa nebularia
Chevalier gambette Tringa totanus
Vanneau huppé
Vanellus vanellus

12

X
X
X
X
X

X
X

X
X
X
X

X
X
X

X
X
X
X

X

R
E

Régionale

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X

X

R
E
V
PN

X
X
X

PN
PN

X
X
X
X
X
X

(PN)
PN
PN
PN

X
X

X

PN

X

PN

X
X
X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X

X
X

X

PN

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X

Liste rouge
Protection Nationale

R
X
X

PN
PN
V

X
X
X
X
X

Mêmes références qu’en note précédente.
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Espèces d’intérêt communautaire
- statut sur le site Z.P.S. Loire de Nantes à Montsoreau13 -

13

Nom français

Nom scientifique

Martin-pêcheur
d’Europe
Pipit rousseline
Héron pourpré
Héron crabier
Oedicnème criard
Guifette moustac
Guifette noire
Cigogne blanche
Cigogne noire
Circaète Jean-le-Blanc
Busard des roseaux
Busard Saint-Martin
Busard cendré
Râle des genêts
Pic noir
Grande Aigrette
Aigrette garzette
Faucon pèlerin
Plongeon arctique
Plongeon catmarin
Echasse blanche
Mouette mélanocéphale
Milan noir
Milan royal
Bihoreau gris
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Grand Cormoran
Phalarope à bec étroit
Combattant varié
Spatule blanche
Pluvier doré
Marouette de Baillon
Marouette ponctuée
Avocette à nuque noire
Sterne naine
Sterne caspienne
Sterne pierregarin
Sterne arctique
Sterne caugek
Chevalier sylvain

Alcedo atthis
Anthus campestris
Ardea purpurea
Ardea ralloides
Burhinus oedicnemus
Chlidonias hybridus
Chlidonias niger
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circaetus gallicus
Circus aeruginosus
Circus cyaneus
Circus pygargus
Crex crex
Dryocopus martius
Egretta alba
Egretta garzetta
Falco peregrinus
Gavia artica
Gavia stellata
Himantopus himantopus
Larus melanocephalus
Milvus migrans
Milvus milvus
Nycticorax nycticorax
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo
Phalaropus lobatus
Philomachus pugnax
Platalea leucorodia
Pluvialis apricaria
Porzana pusilla
Porzana porzana
Recurvirostra avosetta
Sterna albifrons
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna sandvicensis
Tringa glareola

Abondance (Mini-Maxi)
R
H
P
100-200

0-10

0-1

1-5
1-5
1-5
160-250
5-20

0-50
5-10

5-10

10-30
5-20
5-10
2-10
0-5
0-5

?
2-10
700-1500

150-280
250-400

10-40
50-200
5-20
0-5
0-5
0-20

0-10
0-5

1-5
1-10

1-20
5-20
A
10-20
30-100
50-300
5-10
5-20
2-10
20-100
10-50
10-50

10-50
0-5
100-200
30-50
20-100
1000-2500
A
>500
20-100
2000-5000
1-5
1-20
100-300
100-300
10-60
200-1000
0-10
0-30
20-100

Mêmes références qu’en note précédante.
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Autres espèces remarquables
- statut sur le site ZPS Loire de Nantes à Montsoreau14 Nom français

Nom scientifique

R

Chevalier guignette
Canard pilet
Canard souchet
Sarcelle d’hiver
Canard siffleur
Sarcelle d’été
Oie cendrée
Chouette chevêche
Garrot à œil d’or
Bécasseau maubèche
Petit gravelot
Caille des blés
Cygne tuberculé
Faucon hobereau
Bécassine des marais

Actitis hypoleucos
Anas acuta
Anas clypeata
Anas crecca
Anas penelope
Anas querquedula
Anser Anser
Athene noctua
Bucephala clangula
Calidris canutus
Charadrius dubius
Coturnix coturnix
Cygnus olor
Falco subbuteo
Gallinago gallinago

1-10
1-5
5-10

Goéland leucophée
Goéland brun
Mouette rieuse
Barge à queue noire
Locustelle tachetée
Bécassine sourde
Bergeronnette
printanière
Courlis cendré
Courlis corlieu
Hirondelle de rivage
Tarier des prés
Chevalier aboyeur
Chevalier gambette
Vanneau huppé

Larus cachinnans
Larus fuscus
Larus ridibundus
Limosa limosa
Locustella naevia
Lymnocryptes minimus
Motacilla flava
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Riparia riparia
Saxicola rubetra
Tringa nebularia
Tringa totanus
Vanellus vanellus

Statut
H
0-10

50-200
100-500
10-50
50-100

P
1000-2000
500-1000
500-1000
100-200
500-1000
50-100
500-1500

X
10-30
50-200

15

200-400
10-20
1-5
10-20

10-30
200-800
10-20
60-150
1-5
1000-2500
60-150

10-30

20-30

20-30
X
100-500

100-500
500-1000
1000-5000
1000-4000
X
10-50
X
0-300
20-100
X
X
200-500
300-500
10-40 000

Légende :
R : Espèce Nicheuse,
H : Espèce Hiverante,
P : Espèce de Passage sur le site (migrations)
14
15

Mêmes références qu’en note précédente.
Données 2003 de Rosine Binard, Communication personnelle.
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Avifaune patrimoniale du site

- Critères de sélection des espèces pour le site ZPS de
la Loire de Nantes à Montsoreau16 Les critères utilisés pour la réactualisation des ZICO sont ceux proposés lors de la
réalisation de l’inventaire ZICO (rapport MATE – DNP, CIPO/Ecosphère/LPO Mai
1992) :
- les critères retenus par le comité d’adaptation de la Directive Oiseaux ;
- les critères définis par la Convention de RAMSAR pour déterminer les zones humides
d’importance internationale.
Les seuils utilisés sont ceux définis lors de l’inventaire ZICO de 1992, et approuvés par la
Communauté Européenne, bien que certaines populations aient fortement évolué depuis
cette époque (Grande Aigrette et Spatule blanche par exemple).

Râle des genêts (Crex crex),
Cliché LPO Anjou.

16

Mêmes références qu’en note précédente.
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-

Aires de reproduction :

E1 : les sites accueillent au moins 1% des couples de la population biogéographique d’une espèce :
Espèce
Râle des genêts Crex crex

Nombre de couples sur la ZICO Loire de Nantes à Montsoreau
160-250

E2 : sélection des aires de reproduction basée sur des caractéristiques spécifiques de dispersion et de
préférence en matière d’habitat :
Espèce
Busard des roseaux
Circus aeruginosus
Marouette ponctuée
Porzana porzana
Sterne pierregarin
Sterna hirundo
Sterne naine
Sterna albifrons

Nombre de couples sur la ZICO Loire de Nantes à
Montsoreau
1-5

Seuil de
sélection
5

1-10

5+

250-400

100 +

150-280

30 +

E5 : aire de reproduction régulière d’espèces rares ou menacées :
Espèce
Marouette de Baillon
Porzana pusilla
Râle des genêts
Crex crex

Nombre de couples
sur la ZICO Loire de Nantes à Montsoreau
1-5

Seuil de
sélection
1

160-250

20 +

E6 : Espèce largement dispersée, dont une forte densité ou un grand nombre de couples sont présents sur
le site :
Espèce
Busard cendré
Circus pygargus

Nombre de couples
sur la ZICO Loire de Nantes à Montsoreau
1-5

Seuil de
sélection
5

E7 : aire de reproduction régulière pour un nombre important d’au moins 3 espèces de l’annexe 1.
Espèces concernées : Râle des genêts, Sterne pierregarin, Sterne naine.
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-

Migration et Hivernage :

E8 : les sites abritant 1% (au moins 100 individus) des oiseaux migrateurs ou de la population
biogéographique d’une espèce. Ce critère est identique au R3C de la Convention de RAMSAR (voir cidessous).

E9 : Site abritant au moins 20 000 oiseaux d’eau.

E10 : Sites d’une importance particulière pour des populations marginales ou isolées. Critère basé sur la
dispersion et la préférence en matière d’habitats :
Espèce
Grande aigrette
Egretta alba

Nombre de couples
sur la ZICO Loire de Nantes à Montsoreau
5-20

Seuil de
sélection
5

E11 : Sites accueillant régulièrement 5 individus d’une population peu importante ou menacée :
Espèce
Grande aigrette
Egretta alba
Spatule blanche
Platalea leucorodia

Nombre de couples
sur la ZICO Loire de Nantes à Montsoreau
50-20

Seuil de
sélection
5

20-100

20
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-

Seuils de la Convention de RAMSAR :

R2A : La zone accueille un nombre appréciable d’espèces rares, vulnérables ou en danger fréquentant les
zones humides (critère basé sur la liste rouge mondiale des espèces menacées) :
Espèce
Râle des genêts
Crex crex

Nombre de couples
sur la ZICO Loire de Nantes à Montsoreau
160-250

R3A : la zone héberge régulièrement 20 000 oiseaux d’eau.

R3C : La zone accueille régulièrement 1% des individus de la population d’une espèce ou d’une sousespèce :
Espèce
Grand Cormoran
Phalacrocorax carbo
Grande aigrette
Egretta alba
Spatule blanche
Platalea leucorodia
Canard pilet
Anas acuta
Canard souchet
Anas clypeata
Avocette élégante
Recurvirostra avosetta
Vanneau huppé
Vanellus vanellus
Barge à queue noire
Limosa limosa
Chevalier aboyeur
Tringa nebularia

Nombre de couples
sur la ZICO Loire de Nantes à Montsoreau
1000-2500

Seuil de
sélection
600

10-40

20

20-100

20

500-1000

700

500-1000

400

100-300

260

10 000-40 000

20 000

1000-4000

3 500

200-500

500
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Espèces nicheuses ou migratrices inscrites à l’annexe 1 de la D.O., dont les effectifs sont
remarquables au plan régional, mais ne remplissant pas les critères ZICO :

Espèce
Martin pêcheur
Alcedo atthis
Balbuzard pêcheur
Pandion haliaetus
Sterne caspienne
Sterna caspia
Guifette noire
Chlidonias niger

Nombre de couples sur la ZICO Loire
de Nantes à Montsoreau
100-200 couples

Commentaire
Environ 3% de la pop. française

30-50 individus

Voie de migration importante

20-60 individus

Voie de migration importante

50-300 individus

Voie de migration importante

Espèces nicheuses non inscrites à l’annexe 1 de la D.O., mais dont les effectifs sont remarquables
au plan régional.

Espèce
Sarcelle d’été
Anas querquedula
Hirondelle de rivage
Riparia riparia
Tarier des prés
Saxicola rubetra
Bergeronnette printanière
Motacilla flava
Chevalier guignette
Actitis hypoleucos

Nombre de couples sur la ZICO Loire
de Nantes à Montsoreau
10-50 couples

Commentaire
5-10% de la pop. française

1000-2500 couples

env. 2% de la pop. française

60-150 couples

caractéristique habitats prairiaux

60-150 couples

caractéristique habitats prairiaux

1000-2000 individus

Voie de migration très importante
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3. Les Oiseaux d’Intérêt Communautaire présents dans la partie orientale
de la Z.P.S. « de la Loire de Nantes à Montsoreau » entre Les-Ponts-de-Cé et
Montsoreau17 présentés par fiches d’habitats d’espèces

17

Partie réalisée à partie de documents et données fournis par la Ligue de Protection des Oiseaux, délégation Anjou.
Ces documents ont été largement modifiés afin d’être incorporés dans ce document d’objectifs.
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Préambule18 :
Typologie avifaunistique pour le site Natura 2000 de la Loire entre Les
Ponts-de-Cé et Montsoreau
Etant donné le nombre important d’oiseaux d’intérêt communautaire ou remarquables, il est
nécessaire de mettre en place une typologie de synthèse articulant différents aspects : Habitats, statut
réglementaire, statut de rareté. Ainsi, des groupes ont été créés à partir d’une liste exhaustive des espèces
les plus remarquables, classées selon :

-

leur(s) habitat(s) (une espèce pouvant fréquenter plusieurs types d’habitats) :
1- Ripisylves, îlots boisés et boisements du lit majeur
2- Prairies inondables du lit majeur et leur bocage
3- Marais, boires et fossés
4- Grèves sableuses
5- Berges abruptes
6- Eaux libres : cours de la Loire (et de ses affluents)

-

leur statut de protection :
DO : Directive Oiseaux
Prot. : Protection
LR-Fr (1) : Liste rouge française

-

leur activité biologique sur l’habitat concerné :
N : Nidification
 X : Présence de l’oiseau
S/A : Stationnement/Alimentation  X : Présence de l’oiseau

 An I : Inscrit à l’annexe I
 PN : Protection nationale
 E : En danger
 V : Vulnérable
 R : Rare
 s : A surveiller
 d : En déclin
LR-Rg (2) : Liste rouge Pays-de-la-Loire  X : Listé

Nota Bene : La localisation précise des différents Habitats d’espèces de l’avifaune est
présentée dans une carte en annexe.
Principale source : Rocamora G. & Yeatman-Berthelot D., 1999 - «Oiseaux menacés et à surveiller en France», SEOF, LPO.
Anonyme. – 1999 – « Liste régionale des espèces, biocénoses et habitats déterminants en Pays de la Loire » C.S.R.P.N.,
Diren Pays de la Loire

18
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1. Oiseaux des ripisylves, îlots boisés et boisements du lit majeur19 :
Présentation de l’habitat d’espèces et espèces caractéristiques :
Cet habitat d’espèces correspond :
- aux ripisylves (boisement linéaire de bord de fleuve constitué principalement de
frênes, saules et peupliers),
- aux haies dans l’emprise du site Natura 2000,
- aux boisements naturels (Aulnaie-frênaie naturelle de la Loire et de l’Adour
(Habitat d’intérêt communautaire au sens de la Directive Habitats, faune, flore)),
- aux boisements lignicoles (Peupleraie en plein).

Espèces caractéristiques :
A. Espèces d’Intérêt Communautaire caractéristiques de cet habitat d’espèces :

Espèces
Noms français
Pic noir
Grande Aigrette
Aigrette garzette
Milan noir
Bihoreau gris
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Nombre d'espèces

Noms latins
Dryocopus martius
Egretta alba
Egretta garzetta
Milvus migrans
Nycticorax nycticorax
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
8

Statut
DO
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
7

Activité
Prot. LR-Fr LR-Rg N
S/A
PN
PN
PN
PN
PN
PN
PN
8

V
s
s

X
X
X

V

X
X

4

5

X
X
X
X
X
5

X
X
X
X
X
X
X
7

B. Espèces patrimoniales n’étant pas d’intérêt communautaire associées à cet habitat
d’espèces :
Espèces
Noms français

Noms latins

Phalacrocorax carbo L.
ssp. sinensis
Héron cendré
Ardea cinerea
Nombre d'espèces
1

Statut
DO

Grand cormoran

0

Activité
Prot. LR-Fr LR-Rg N
S/A
PN

X

X

PN
1

X
2

X
2

0

0

19
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Etat des peuplements pour les espèces principales (chiffres L.P.O. 2003) :
Espèces
Nom français
Pic noir
Grande Aigrette
Aigrette garzette
Milan noir
Bihoreau gris
Balbuzard pêcheur
Bondrée apivore
Grand Cormoran

Nom latin
Dryocopus martius
Egretta alba
Egretta garzetta
Milvus migrans
Nycticorax nycticorax
Pandion haliaetus
Pernis apivorus
Phalacrocorax carbo

N
pd
0
0
15-30
0
0
2-5
0

Abondance
H
pd
5-20
5-10
0
0
0
0
500-1000

P
pd
10-40
100-200
10-50
20-50
30-50
20-100
1000-2000

Abondance : Effectifs en Nicheurs (nombre de couples), Hivernage, Passage. Pd : pas de données.

Fonctionnement écologique de cet habitat d’espèces :
Les ensembles boisés de la Loire sont importants pour l’avifaune. Ils abritent 8 espèces
d’intérêt communautaire au titre de la Directive Oiseaux dont 4 citées sur la liste rouge
française. En dehors de ces espèces remarquables, ces habitats hébergent une avifaune
riche et variée. Cet habitat d’espèce sert de diverses manières à l’avifaune :
- zone de nourrissage (insectes, mollusques …),
- zone de repos et de quiétude (héronnières),
- zone de refuge (grands échassiers) et d’observation.
Biologie des principales espèces :
Le Milan noir est bien présent sur l’ensemble de la zone. Prédateur mais également
nécrophage, il se nourrit principalement de cadavres de poissons.
L’Aigrette garzette est régulièrement présente sur l’ensemble de la Loire. Sa nidification
sur une île de Loire est fortement probable pour les années à venir.
Le Bihoreau gris est une espèce discrète qui peut nicher dans des secteurs de ripisylves
ou saulaies non dérangés. Sa présence est régulière dès le mois de juillet sur un certain
nombre de boires. Il pourrait profiter de l’installation de plusieurs colonies d’Ardéidés
pour nicher sur la Loire.
Le Balbuzard pêcheur est une espèce régulière aux deux passages pré- et post-nuptiaux.
Des individus s’attardent tout le printemps et il est également susceptible de s’installer sur
la Loire ou un boisement proche.
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Objectifs et préconisations de gestion :
Entretien du milieu naturel
- Entretien de la ripisylve intégrant la préservation de la biodiversité,
- Maintien des boisements en place (veiller notamment à la qualité des haies),
- Conservation des arbres morts et vieux peuplements.
Préconisations liées à l’agriculture
- Entretien de la ripisylve intégrant la préservation de la biodiversité,
- Limiter les zones d’abreuvoir direct dans la Loire sur les secteurs de ripisylve car le
bétail la dégrade fortement,
- Maîtriser le développement de la populiculture dans la vallée. Limiter les secteurs de
gestion forestière intensive (coupes à blanc, suppression des arbres morts …) et
monoculturales. Il est nécessaire de les alterner avec d’autres habitats (prairies),
- Maintien des boisements en place (veiller notamment à la qualité des haies),
- Limiter les apports en intrants (herbicides, fongicides).
Préconisations liées à la sylviculture
- Adapter l’entretien des boisements aux espèces patrimoniales identifiées in situ.
- Eviter les travaux forestiers en période de nidification,
- Ne pas augmenter la surface en peupliers sur le site.
Autres préconisations
Les dérangements excessifs des zones de reproduction ou de reposoirs de grands
échassiers peuvent nuire gravement à leur survie. La Limitation de la fréquentation de
certains secteurs patrimoniaux est indispensable. Identifier de manière cartographique
les secteurs les plus patrimoniaux et assurer le suivi des espèces.
Partenaires concernés :
-

Service Maritime de Navigation,
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine,
Conservatoire Régional des Rives de la Loire et de ses Affluents,
Associations de protection de la nature,
Chasseurs et pêcheurs,
Centre Régional de la Propriété Forestière,
Communes,
Communautés de communes et/ ou Communauté d’Agglomération,
Particuliers, gestionnaires et propriétaires,
Chambre d’Agriculteurs,
Agriculteurs.
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2. Oiseaux des prairies inondables du lit majeur et leur bocage20 :
Présentation de l’habitat d’espèces et espèces caractéristiques :
Cet habitat d’espèces correspond :
- aux prairies naturelles de Loire, pâturées ou non, fauchées ou non, soumises à
l’inondation hivernale,
- aux prairies semées, pâturées ou non, fauchées ou non, soumises à l’inondation
hivernale,
- aux prairies abandonnées depuis peu et en cours d’enfrichement, soumises à
l’inondation hivernale.
Espèces caractéristiques :
A. Espèces d’Intérêt Communautaire caractéristiques de cet habitat d’espèces :
Espèces

Noms français
Hibou des marais
Cigogne blanche
Râle des genêts
Faucon pèlerin
Pie-grièche écorcheur
Combattant varié
Pluvier doré
Marouette ponctuée
Marouette de Baillon
Nombre d'espèces

Statut

Noms latins
Asio flammeus
Ciconia ciconia
Crex crex
Falco peregrinus
Lanius collurio
Philomachus pugnax
Pluvialis apricaria
Porzana porzana
Porzana pusilla
9

Activité

DO Prot. LR-Fr LR-Rg

N

S/A

An 1
An I
An I
An I
An 1
An I
An I
An I
An I
9

X
X
X
X
X

X

X
X
7

X
X
5

X
X
X
X
X
X
X
X
X
9

PN
PN
PN
PN
PN

PN
PN
7

V
R
E
R
d
V
s
E
V
9

X
X

20
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des Ponts de Cé à Montsoreau. Document non publié, modifié pour les besoins du présent document d’objectif.
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B. Espèces patrimoniales n’étant pas d’intérêt communautaire associées à cet habitat
d’espèces :
Espèces

Noms français

Statut

Noms latins

Anatidés
Oie cendrée
Chouette chevêche
Caille des blés
Bruant des roseaux
Faucon hobereau
Bécassine des marais
Pie-grièche à tête rousse
Barge à queue noire
Bécassine sourde
Bergeronnette printanière
Courlis cendré
Tarier des prés
Chevalier aboyeur
Chevalier gambette
Vanneau huppé
Nombre d'espèces

Anas plurisp.
Anser Anser
Athene noctua
Coturnix coturnix
Emberiza schoeniclus
Falco subbuteo
Gallinago gallinago
Lanius senator
Limosa limosa
Lymnocryptes minimus
Motacilla flava
Numenius arquata
Saxicola rubetra
Tringa nebularia
Tringa totanus
Vanellus vanellus
16

Activité

DO Prot. LR-Fr LR-Rg
PN

V
d

PN
PN
PN

E
d
V

PN

0

PN

d
d

6

R
d
8

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

N
X
X
X
X
X

X
X
X

X
9

S/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16

Etat des peuplements des principales espèces (chiffres L.P.O. 2003) :
Abondance
N
H
P
Absent de la partie orientale de la ZPS
Actuellement présent uniquement en aval des Ponts de Cé
Ciconia ciconia
0
0
5 - 10
Crex crex
5-20
0
0
Falco peregrinus
0
1-5
5 - 10
Lanius collurio
Absent de la partie orientale de la ZPS
Actuellement présent uniquement en aval des Ponts de Cé
Philomachus pugnax
0
0
Plus de 500
Pluvialis apricaria
0
0
2000 - 5000
Porzana porzana
0-5
0
0
Porzana puzilla
Absence de données sur le site

Espèces
Nom français
Nom latin
Hibou des marais
Asio flammeus
Cigogne blanche
Râle des genêts
Faucon pélerin
Pie-grièche écorcheur
Combattant varié
Pluvier doré
Marouette ponctuée
Marouette de Baillon

Abondance : Effectifs selon statuts : Nicheurs, individus à l’Hivernage, individus de Passage.
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Fonctionnement écologique de cet habitat d’espèces :
Cet habitat d’espèce sert de diverses manières à l’avifaune :
- territoire de chasse (graines, invertébrés, …),
- zone de repos et de stationnement,
- zone de refuge et d’observation (utilisation des haies du bocage).
Biologie des principales espèces présentes sur cet habitat d’espèces :
La présence des espèces sur le site et la taille de leur effectif vont chaque année être
dépendantes des conditions hydrauliques. Des crues tardives en période de reproduction,
l’absence d’eau en période migratoire ou hivernale peuvent avoir des conséquences
dramatiques sur les espèces. Il faut souligner le caractère original des îles de Loire qui
bien souvent présentent des habitats naturels préservés.
- espèces nicheuses :
Le Râle des genêts est l’espèce véritablement caractéristique de l’habitat prairial. Sa
biologie est directement dépendante de la qualité de l’habitat, de ses potentialités
alimentaires (insectes et arachnides) et de son mode d’entretien. Cette espèce ne subsiste
plus que dans les prairies naturelles de fauche à flore diversifiée. Le succès de sa
reproduction est notamment dépendant des pratiques agricoles et des crues. Ses effectifs
ont considérablement régressé durant ces vingt dernières années.
La Marouette ponctuée est un oiseau nicheur rare des prairies humides et bordures de
boires.
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Objectif et préconisations de gestion :
Préconisations liées à l’agriculture
- Limiter les intrants (insecticides, etc.) qui portent atteinte à la ressource alimentaire de
ces oiseaux,
- Mise en place plus ou moins généralisée de fauches tardives (La fauche tardive préserve les
nichées et le pâturage du regain contribue à maintenir une strate herbacée rase riche en invertébrés),
- Encourager l’élevage et le pâturage extensif sur le site,
- Favoriser la reconversion de terres arables en herbages,
- Interdire l’épandage de boues d’épuration sur les prairies naturelles de manière à
préserver la flore indigène,
- Favoriser l’entretien et valoriser le bocage ligérien,
- « Mécanisation des fauches » (fauche rapide qui ne permet une fuite, fauche non
centrifuge qui piège au centre les individus, fauche trop précoce),
- Participer à la déprise agricole de ce territoire.
- Création de bandes herbacées refuges à proximité des prairies.
Préconisations liées à la sylviculture
- Limiter les plantations de peupliers dans la vallée.
Autres préconisations
- Limitation de l’impact des lignes aériennes THT et MT par enfouissement du réseau,
installation des spirales,
- Réglementer les activités motorisées (4X4, ULM, moto …) sur ce type d’habitat.
- Suivi scientifique des populations d’oiseau du site.
- Limiter la fréquentation humaine de certains secteurs sensibles (notions de
dérangement et de perturbation significative) et canaliser la fréquentation touristique.
Partenaires concernés :
Service Maritime de Navigation,
Parc naturel régional Loire Anjou
Touraine,
Conservatoire Régional des Rives de la
Loire et de ses Affluents,
Associations de protection de la nature,
Chasseurs et pêcheurs,
Centre Régional de la Propriété
Forestière,
Communes,

Communautés de communes et/ ou
Communauté d’Agglomération,
Particuliers, gestionnaires et
propriétaires,
Ligue de Protection des Oiseaux –
Anjou,
Chambre d’Agriculteurs,
Agriculteurs.
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3. Oiseaux des marais, boires et fossés21 :
Présentation de l’habitat d’espèces et espèces caractéristiques :
Cet habitat d’espèces correspond :
- aux mares et boires latérales du lit majeur,
- aux fossés et bras secondaires en eau à l’étiage.
Espèces caractéristiques :
A. Espèces d’Intérêt Communautaire caractéristiques de cet habitat d’espèces :
Espèces
Noms français
Martin-pêcheur d’Europe
Héron pourpré
Héron crabier
Butor étoilé
Guifette moustac
Cigogne blanche
Cigogne noire
Busard des roseaux
Grande Aigrette
Aigrette garzette
Echasse blanche
Bihoreau gris
Spatule blanche
Nombre d'espèces

Noms latins
Alcedo atthis
Ardea purpurea
Ardea ralloides
Botaurus stellaris
Chlidonias hybridus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus aeruginosus
Egretta alba
Egretta garzetta
Himantopus himantopus
Nycticorax nycticorax
Platalea leucorodia
13

DO
An I
An I
An I
An.I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
13

Statut
Activité
Prot. LR-Fr LR-Rg N S/A
PN
X
X
X
PN
D
X
X
PN
X
PN
V
X
X
PN
s
X
X
PN
R
X
X
PN
V
X
X
PN
S
X
X
PN
V
X
X
PN
S
X
X
PN
S
X
X
PN
X
X
PN
V
X
X
13
10
11
1
13

21
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B. Espèces patrimoniales n’étant pas d’intérêt communautaire associées à cet habitat
d’espèces :
Espèces
Noms français
Phragmite des joncs
Rousserolle effarvatte
Canard pilet
Canard souchet
Canard colvert
Sarcelle d’été
Canard chipeau
Héron cendré
Hirondelle de rivage
Nombre d'espèces

Noms latins
Acro. schoenobaenus
Acro. scirpaceus
Anas acuta
Anas clypeata
Anas platyrhynchos
Anas querquedula
Anas strepera
Ardea cinerea
Riparia riparia
9

Statut
Activité
Prot. LR-Fr LR-Rg N S/A
PN
X
X
PN
X
X
s
X
X
R
X
X
X
X
X
E
X
X
X
V
X
X
X
PN
X
PN
X
X
X
4
4
5
7
9

DO

0

Etat des peuplements des principales espèces (chiffres L.P.O. 2003) :
Espèces
Noms français

Noms latins

Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis
Ardea purpurea
Héron pourpré
Ardea ralloides
Héron crabier

Butor étoilé

Botaurus stellaris

Guifette moustac
Cigogne blanche
Cigogne noire
Busard des roseaux

Chlidonias hybridus
Ciconia ciconia
Ciconia nigra
Circus aeruginosus

Grande Aigrette
Aigrette garzette
Echasse blanche
Bihoreau gris
Spatule blanche

Egretta alba
Egretta garzetta
Himantopus himantopus
Nycticorax nycticorax
Platalea leucorodia

R

Abondance
H

P

20 - 50
0
0
0
0
0–5
Absent de la partie orientale de la ZPS
Actuellement présent uniquement en aval
des Ponts de Cé
Absent de la partie orientale de la ZPS
Actuellement présent uniquement en aval
des Ponts de Cé
0
0
30 - 100
0
0
5 – 10
0
0
5 - 20
Absent de la partie orientale de la ZPS
Actuellement présent uniquement en aval
des Ponts de Cé
0
5 - 20
10 – 40
0
5 - 10
100 - 200
0
0
0 – 20
0
0
20 – 50
Pas de données précises sur le site.
Espèce présente en 2003.

Abondance : Effectif selon statut : Reproduction (nombre de couples), Hivernage, Passage
Remarque : une grande variété d’Anatidés (canards), de Limicoles (petits échassiers) et de passereaux insectivores fréquente
également cet habitat.
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Fonctionnement écologique de cet habitat d’espèces :
Cet habitat d’espèce sert de diverses manières à l’avifaune :
- zone de nourrissage (insectes, mollusques, petits poissons, …),
- zone de repos et de quiétude,
- zone de refuge et d’observation,
- zone de nidification.
Objectifs et préconisations de gestion :
Entretien du milieu naturel
- Entretien des boires et fossés de manière concertée,
- Gestion des niveaux d’eau (En période de nidification, des niveaux d’eau réguliers sont
nécessaires à de nombreuses espèces),
- Maintien des roselières sur le bords des cours d’eau,
- Entretien des bras secondaires pour éviter les déconnexions de réseau et l’accès aux
grèves,
- Restaurer les habitats artificiels (gravières, sablières) et les rendre favorables à la
nidification des espèces (création d’îlots)
- Maintien de zones de quiétude,
- Agir conter le comblement et l’assèchement des fossés et boires,
- Mise en place de programmes de destruction d’espèces envahissantes (Jussie,
ragondin, …).
Préconisations liées à l’agriculture
- Maintien des prairies latérales,
- Maintien de la ripisylve,
- Limiter les intrants agricoles qui portent atteinte à la ressource alimentaire.
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Autres préconisations
- Interdire les sports motorisés ou réglementer toute activité sonore sur les grèves ou
les plages,
- Suivi des effectifs de chacune des espèces,
- Conserver des espaces de divagation et d’érosion naturelle,
- Mise en place d’une gestion concertée avec le Service Maritime de Navigation pour
définir des périodes d’intervention favorables localités par localités,
- Pour les espèces très fragiles et très sensibles, et lorsque les mesures d’information ne
suffisent plus, envisager, en liaison avec les acteurs locaux, de mettre en place une
limitation d’accès temporaire ou non. (A.P.B. révisable annuellement, réserve
temporaire). L’état patrimonial de ces secteurs sera évalué en fonction du nombre
d’espèces, d’individus de ces espèces et de la fonctionnalité de ces secteurs (zone de
reproduction, de nourrissage et de repos).
- Gestion publique par amodiation du Domaine Public Fluvial et gestion confiée à une
structure de protection de la nature ou une collectivité,
- Balisage des lignes électriques.
- Sensibiliser à la Mauvaise qualité de l’eau,
- Informer les riverains.
Partenaires concernés :
Service Maritime de Navigation,
Parc naturel régional Loire Anjou
Touraine,
Conservatoire Régional des Rives de la
Loire et de ses Affluents,
Associations de protection de la nature,
Chasseurs et pêcheurs,

Communes,
Communautés de communes et/ ou
Communauté d’Agglomération,
Particuliers, gestionnaires et
propriétaires,
Chambre d’Agriculteurs,
Agriculteurs.

151

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

4. Oiseaux des grèves sableuses22 :
Présentation de l’habitat d’espèces et espèces caractéristiques :
Cet habitat d’espèces correspond :
- aux zones sableuses exondées à l’étiage,
- aux zones de vaso-limoneuses bordant les îles et îlots sableux.
Espèces caractéristiques :
A. Espèces d’Intérêt Communautaire caractéristiques de cet habitat d’espèces :
Espèces
Noms français
Aigrette garzette
Mouette mélanocéphale
Balbuzard pêcheur
Combattant varié
Pluvier doré
Avocette à nuque noire
Sterne caspienne
Sterne pierregarin
Sterne arctique
Sterne caugek
Sterne naine
Chevalier sylvain
Nombre d'espèces

Noms latins
Egretta garzetta
Larus melanocephalus
Pandion haliaetus
Philomachus pugnax
Pluvialis apricaria
Recurvirostra avosetta
Sterna caspia
Sterna hirundo
Sterna paradisaea
Sterna sandvicensis
Sterna albifrons
Tringa glareola
13

Statut
DO
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
AnI
An I
12

Prot. LR-Fr LR-Rg
PN
s
X
PN
R
X
PN
V
X
V
s
PN
L
X
PN
PN
X
PN
PN
PN
R
X
PN
X
14
7
7

Activité
N
X
X

X

X
4

S/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
12

22
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B. Espèces patrimoniales n’étant pas d’intérêt communautaire associées à cet habitat
d’espèces :
Espèces
Noms français
Chevalier guignette
Canard colvert
Héron cendré
Petit Gravelot
Bécassine des marais
Goéland leucophée
Goéland brun
Mouette rieuse
Barge à queue noire
Courlis cendré
Courlis corlieu
Grand Cormoran
Chevalier aboyeur
Chevalier gambette
Vanneau huppé
Nombre d'espèces

Statut

Noms latins
Actitis hypoleucos
Anas platyrhynchos
Ardea cinerea
Charadrius dubius
Gallinago gallinago
Larus cachinnans
Larus fuscus
Larus ridibundus
Limosa limosa
Numenius arquata
Numenius phaeopus
Phalacrocorax carbo
Tringa nebularia
Tringa totanus
Vanellus vanellus
14

DO

Activité

Prot. LR-Fr LR-Rg
PN
R
X
PN
PN

N
X

S/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
15

X
X
E

X

V
d

X
X
X
X
X
X
X
10

PN
PN
PN

PN

0

7

R
d
6

3

Etat des peuplements des principales espèces (chiffres L.P.O. 2003) :
Espèces
Noms français

Abondance
Noms latins

Aigrette garzette
Mouette mélanocéphale
Balbuzard pêcheur
Grand Cormoran

Egretta garzetta
Larus melanocephalus
Pandion haliaetus
Phalacrocorax carbo

Combattant varié
Pluvier doré
Avocette élégante
Sterne caspienne

Philomachus pugnax
Pluvialis apricaria
Recurvirostra avosetta
Sterna caspia

Sterne pierregarin
Sterne arctique

Sterna hirundo
Sterna paradisaea

Sterne caugek

Sterna sandvicensis

Sterne naine
Chevalier sylvain

Strena albifrons
Tringa glareola

N

H

P

0
5 - 10
100 – 200
0 - 50
0 - 10
0
0
0
30 – 50
Pas de données précises sur le périmètre
du site. Espèce présente en 2003.
0
0
Plus de 500
0
0
2000 - 5000
0
0
100 – 300
0
Pas de données précises sur
le périmètre du site.
200 - 250
0
200 – 1000
0
Pas de données précises sur
le périmètre du site.
0
Pas de données précises sur
le périmètre du site.
50 - 100
0
100 – 300
Pas de données précises sur le périmètre
du site.

Abondance : Effectif selon statut : Nicheurs, Hivernage, Passage
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Fonctionnement écologique de cet habitat d’espèces :
Cet habitat d’espèce sert de diverses manières à l’avifaune :
- zone de nourrissage (territoire de chasse du Balbuzard pêcheur, zone à
insectes, …),
- zone de repos et de quiétude pour de nombreux migrateurs en transit,
- zone de refuge et d’observation.
- zone de reproduction : Les Sternes naines (10 à 15% de l’effectif national),
pierregarins et le Petit gravelot protégés au niveau national y nichent de
manière importante. Les Mouettes rieuses, mélanocéphales et le Goéland
leucophée y nichent également.,
Biologie des principales espèces :
Les deux espèces de sternes nichent sur les grèves du fleuve. Elles sont extrêmement
dépendantes des niveaux d’eau et leurs nichées peuvent être détruites à la moindre montée
des niveaux. Ces deux espèces recherchent des grèves inaccessibles pour les prédateurs
terrestres. Jusqu’à un passé récent, l’île de Parnay était le principal site de nidification du
fleuve avec une importante colonie de Laridés. Elle est protégée par un Arrêté Préfectoral
de Protection de Biotope. Des crues importantes ont considérablement érodée l'île qui a
perdu de son intérêt écologique initial. L'îlot de Montsoreau, situé plus en amont, est
aujourd’hui, le site majeur de la Loire pour la nidification. En aval, les grèves sont
nombreuses mais leur occupation n’est pas systématique chaque année. De plus, certaines
de ces grèves sont soit submersibles rapidement ou soit très tôt raccordées à la rive.
Le Balbuzard pêcheur, quant à lui, utilise les sables comme territoire de chasse ou
comme reposoir (alimentation, stationnement) en période migratoire.
Les grèves et leurs bordures vaseuses sont aussi des zones d’alimentation et de repos
importantes pour de nombreuses autres espèces migratrices en transit.
Objectif de gestion :
Entretien du milieu naturel
- Laisser le libre court à la sédimentation naturelle du sable et des graviers en Loire.
- Pour les espèces très fragiles et très sensibles, et lorsque les mesures d’information ne
suffisent plus, envisager, en liaison avec les acteurs locaux, de mettre en place une
limitation d’accès temporaire ou non. (A.P.B. révisable annuellement, réserve
temporaire). L’état patrimonial de ces secteurs sera évalué en fonction du nombre
d’espèces, d’individus de ces espèces et de la fonctionnalité de ces secteurs (zone de
reproduction, de nourrissage et de repos).
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Entretien du milieu naturel (suite)
- Maintien de la ripisylve sur le site (zone refuge de certains oiseaux lorsque qu’un
prédateur est sur les sables),
- Entretien des bras secondaires pour éviter les déconnexions de réseau et l’accès aux
grèves,
- Restaurer les habitats artificiels (gravières, sablières) et les rendre favorables à la
nidification des espèces (création d’îlots)
- Consolidation des berges par des techniques végétales adaptées,
- Régulation des espèces envahissantes (jussie, ragondin, paspale à deux épis,
- Conserver des espaces de divagation et d’érosion naturelle.
Préconisations liées à l’agriculture
- Limiter les intrants agricoles qui portent atteinte à la ressource alimentaire.
Autres préconisations
- Limiter la fréquentation (notamment canine) des sites majeurs en période de
nidification,
- Limiter les manifestations sur les sables. Seule une fréquentation ponctuelle
(promeneur, pêcheur) peut limiter le dérangement de ces espèces,
- Mise en place d’une gestion concertée avec le Service Maritime de Navigation pour
définir des périodes d’intervention favorables localités par localités,
- Agir pour avoir une meilleure qualité de l’eau,
- Gestion publique par amodiation du Domaine Public Fluvial et gestion confiée à une
structure de protection de la nature ou une collectivité,
- Eviter les lâchers d’eaux en provenance de l’amont en période de nidification car cela
noie les couvaisons,
- Gestion des flux de touristes « fluviaux » et rédiger un « code de bonne conduite » sur
le fleuve,
- Interdire les sports motorisés ou réglementer toute activité sonore sur les grèves ou
les plages,
- Gestion concertée et adaptée des activités de loisir sur le fleuve,
- Suivi des effectifs de chacune des espèces,
- Informer les riverains.
Partenaires concernés :
Service Maritime de Navigation,
Parc naturel régional Loire Anjou
Touraine,
Conservatoire Régional des Rives de la
Loire et de ses Affluents,

Associations de protection de la nature,
Chasseurs et pêcheurs,
Communes,
Communautés de communes et/ ou
Communauté d’Agglomération.
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5. Oiseaux des berges abruptes23 :
Présentation de l’habitat d’espèces et espèces caractéristiques :
Cet habitat d’espèces est constitué des berges et micro-falaises de sables qui apparaissent
le long des îles et îlots dès le début de l’étiage. Il est souvent mitoyen du lit mineur.

Espèces caractéristiques :

A. Espèces d’Intérêt Communautaire caractéristiques de cet habitat d’espèces :

Espèces
Noms français
Noms latins
Martin-pêcheur d’Europe Alcedo atthis
Nombre d'espèces
1

Statut
Activité
DO Prot. LR-Fr LR-Rg N S/A
An I PN
X
X
1
1
0
1
1
0

B. Espèces patrimoniales n’étant pas d’intérêt communautaire associées à cet habitat
d’espèces :

Espèces
Noms français
Hirondelle de rivage
Nombre d'espèces

Statut
Activité
Noms latins
DO Prot. LR-Fr LR-Rg N S/A
PN
X
X
Riparia riparia
0
1
0
1
1
0
1

Sur ce type d’habitat d’espèces, seul le Martin-pêcheur est inscrit à l’annexe I de la
Directive Oiseaux. Cependant, il partage cet habitat avec une autre espèce patrimoniale et
protégée au niveau national, l’Hirondelle de rivage qui est, elle-aussi, un bon indicateur de
l’évolution de cet habitat d’espèces.

23
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Etat des peuplements de la principale espèce (chiffres L.P.O. 2003) :
Espèces
Nom français
Martin pêcheur

Nom latin
Alcedo athis

N
20 - 50

Abondance
H
P
absent
Pas de passage

Abondance : Effectifs en Nicheurs (nombre de couples), Hivernage, Passage.

Analyse écologique de cet habitat d’espèce :
Ces deux espèces nichent dans des tunnels creusés directement dans les berges abruptes
du fleuve.
Souvent, ces berges portent des arbres dont les racines ou les branches sont tombantes
dans le fleuve. Ces dernières sont de bons observatoires et des zones de quiétude pour le
Martin-pêcheur.
Biologie de l’espèce principale :
Le Martin-pêcheur est un prédateur piscivore. Il a donc besoin d’un minimum de proies
disponibles ainsi que de perchoirs au-dessus de l’eau ou légèrement en retrait. Il niche
dans des parois verticales ou concaves constituées de sédiments meubles dans lesquels il
creuse son nid. Les mêmes secteurs de berges sont occupés d’une année sur l’autre. Le
Martin-pêcheur a un comportement territorial marqué. Les sites favorables seront
localisés sur les rives de Loire, les boires et les rivières affluents du fleuve.
Objectifs de gestion :
Entretien du milieu naturel
- Laisser le libre court à la sédimentation naturelle du sable et des graviers en Loire,
- Lutter contre la prolifération du ragondin qui érode et détruit les micro-falaises.
- L’aménagement des berges par enrochement peut détruire l’habitat de reproduction
de ces espèces. Il faudra donc chercher à la limiter au maximum en lui préférant des
techniques de génie végétal.
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Préconisations liées à l’agriculture
- L’abreuvement des bovins, directement dans le cours d’eau, érode et détruit les berges
en en réduisant le caractère abrupt. Il faudra donc chercher à le limiter au maximum.
Autres préconisations
- Limiter les manifestations autour des berges abruptes. Seule une fréquentation
ponctuelle (promeneur, pêcheur) peut limiter le dérangement de ces espèces,
- Localiser précisément les secteurs de nidification du martin-pêcheur.
- Enfin, les dérangements excessifs, stationnements permanents à proximité de l’entrée
des trous, peuvent être considérés comme perturbant pour ces 2 espèces.
Préconisations de gestion :
Sur la base d’une cartographie précise des sites de reproduction, établir un contrat avec le
SMN (amodiation du DPF) ou le propriétaire privé pour assurer la pérennité du site.
Informer les utilisateurs du fleuve de la biologie de ces espèces.
Partenaires concernés :
Service Maritime de Navigation,
Parc naturel régional Loire Anjou
Touraine,
Conservatoire Régional des Rives de la
Loire et de ses Affluents,
Associations de protection de la nature,

Chasseurs et pêcheurs,
Agriculteurs,
Communes,
Communautés de communes et/ ou
Communauté d’Agglomération.
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6. Oiseaux des eaux libres du cours de la Loire et de ses affluents24 :
Présentation de l’habitat d’espèces :
Cet habitat correspond au lit en eau de la Loire. Ce dernier varie au cours de la saison. Il
est réduit au lit mineur à l’étiage tandis qu’il correspond au lit majeur en période de crue.
Il est important de noter que cet habitat d’espèce est plus sensible à l’étiage dans la
mesure où des nombreuses espèces migratrices s’y trouvent uniquement à la saison
favorable (printemps à automne) pour la reproduction ou simplement trouvent une halte
pendant leur parcours migratoire.

Espèces caractéristiques :
A. Espèces d’Intérêt Communautaire caractéristiques de cet habitat d’espèces :
Espèces
Noms français
Sterne pierregarin
Sterne naine
Mouette mélanocéphale
Balbuzard pêcheur
Guifette noire
Martin-pêcheur d’Europe
Guifette moustac
Sterne arctique
Sterne caspienne
Sterne caugek
Plongeon arctique
Plongeon catmarin

Nombre d'espèces

Noms latins
Sterna hirundo
Sterna albifrons
Larus melanocephalus
Pandion haliaetus
Chlidonias niger
Alcedo atthis
Chlidonias hybridus
Sterna paradisaea
Sterna caspia
Sterna sandvicensis
Gavia artica
Gavia stellata

13

DO
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I
An I

12

Statut
Prot. LR-Fr LR-Rg
PN
X
PN
R
X
PN
R
X
PN
V
X
PN
V
X
PN
X
PN
s
X
PN
PN
PN
PN
V
X
PN
V
X

12

7

9

Activité
N S/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

0

12

24
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B. Espèces patrimoniales n’étant pas d’intérêt communautaire associées à cet habitat
d’espèces :
Espèces
Noms français
Hirondelle de rivage
Sarcelle d’été
Canard souchet
Canard colvert
Canard pilet
Sarcelle d’hiver
Fuligule milouin
Canard siffleur
Garrot à œil d’or
Goéland leucophée
Goéland brun
Mouette rieuse
Grand Cormoran

Nombre d'espèces

Noms latins
Riparia riparia
Anas querquedula
Anas clypeata
Anas platyrhynchos
Anas acuta
Anas crecca
Aythya ferina
Anas penelope
Bucephala clangula
Larus cachinnans
Larus fuscus
Larus ridibundus
Phalacrocorax carbo

12

DO

Statut
Prot. LR-Fr LR-Rg
PN
X
E
X
R
X
s
R
d
s
R
PN
PN
PN
PN

0

5

7

X

Activité
N S/A
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

8

0

X
X
X
X

13

Analyse écologique :
Cet habitat d’espèce sert de diverses manières à l’avifaune :
- zone de nourrissage (poissons, mollusques, végétaux aquatiques …) pour 23
espèces notables, dont 12 de la Directive Européenne et 15 protégées au niveau
national,
- zone de repos et de quiétude (les oiseaux se posent à la surface de l’eau),
- zone de parades nuptiales,
- zone de vol libre, de fuite et d’observation.
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Objectifs et préconisations de gestion :
La Loire est rythmée par son contexte hydraulique particulier de « fleuve sauvage ». Il
est important de conserver les variations naturelles des niveaux d’eau.
A l’exception de la chasse et de la pêche, une gestion des activités nautiques
motorisées sur la Loire est indispensable. Le bon respect de la réglementation en vigueur
répond aux objectifs de conservation. Concernant ces activités, nous rappelons les points
suivants :
Activités nautiques motorisées
Parmi les sports nautiques de vitesse (vitesse > 10km/h), seul le Ski nautique est autorisé
sur la Loire et sur des plans d’eau définis par arrêté préfectoral. Le respect des
réglementations existantes répond aux objectifs de conservation des espèces. Concernant
les activités de plaisance (barques, bateau promenade, ….), il n’y a pas de perturbation
constatée sur ce type d’habitats. Il faut veiller à interdire les accostages sur les grèves
colonisées par des espèces en période de reproduction (d’avril à août).
Activités nautiques non motorisées : Canoë, autres embarcations, …
Veiller au respect des vitesses de circulation (<10km/h). Ces activités sont difficiles à
appréhender car elles peuvent être pratiquées hors des structures organisatrices.
Dans le lit mineur, la mise en œuvre d’un Arrêté Préfectoral de protection de Biotope,
peut également permettre de signaler des secteurs à ne pas fréquenter en période estivale.
Partenaires concernés :
Service Maritime de Navigation,
Parc naturel régional Loire Anjou
Touraine,
Conservatoire Régional des Rives de la
Loire et de ses Affluents,

Associations de protection de la nature,
Chasseurs et pêcheurs,
Communes,
Communautés de communes et/ ou
Communauté d’Agglomération.
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