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1. PREAMBULE : NOTION DE DEVELOPPEMENT DURABLE :
Origine du concept de développement durable :
Le développement durable est un concept né à la suite d’une longue réflexion internationale. En
voici quelques dates clefs :
Années
1972

Evénements
Sommet de des Nations Unies de Stockholm sur l’Homme et l’Environnement.
Point de départ d’une prise de conscience environnementale globale.
1987
Rapport Brundtland1 : « Our Common Future » de la Commission Mondiale sur
l’Environnement et le Développement durable. Le concept de Développement durable
est vulgarisé.
Juin 1992 1er Sommet de la Terre sur l’Environnement à RIO qui réunit 170 chefs d’Etat et
de gouvernements. 27 grands principes, 2500 recommandations de l’Agenda 21 et un
programme d’action pour le XXIème siècle (dit Action 21), les conventions cadres sur
la biodiversité, le climat et la désertification sont adoptées.
1997
Convention de KYOTO sur le climat.
Mars 1997 Rio + 5 : Conférence internationale organisées par le Conseil de la Terre. Les
objectifs définis 5 ans plus tôt sont révisés et un bilan des années passées est dressé.
Août 2002 2ème Sommet de la Terre à Johannesburg axé sur le Développement durable.
153 articles sont adoptés.
La mise en place de Natura 2000 est une des manifestations européennes de la mise en place de
la notion de développement durable.

1

Ouvrage rédigé sous la présidence de la Premier Ministre Norvégien Gro Harlem Brundtland.
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Définition :
Plusieurs définitions du concept de Développement Durable sont utilisées mais celle qui est
généralement admise par le plus grand nombre est celle donnée par la Commission des Nations
Unies pour l’Environnement et le Développement en 1987 :

« Le Développement Durable satisfait les besoins des générations présentes
sans compromettre la possibilité
pour les générations futures de satisfaire leurs propres besoins. »
Les objectifs du Développement Durable peuvent être définis selon 3 grandes catégories
indispensable à la préservation de la biosphère :

- impératifs économiques :
•

Répondre aux besoins de la population pour assurer leur subsistance et leur bienêtre. (Développement économique durable).

- impératifs écologiques :
•
•
•
•

Ne pas compromettre les ressources naturelles non renouvelables,
Ne pas compromettre les ressources naturelles renouvelables,
Maintenir les émissions de polluants en deçà de la capacité de la nature à les
absorber et à les transformer en produits non polluants,
Maintenir la biodiversité.

- impératifs sociaux :
•
•
•

Préserver la paix sociale,
Réduire les inégalités,
Devoir d’assistance dans la mise en œuvre de mesures d’urgence en cas de
détérioration environnementale grave. (Développement social durable).

10

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)

Objectifs de la présente partie :
C’est dans cet esprit que le développement d’activités économiques et sociales est envisagé sur
le site Natura 2000 de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau.
Partant de ce principe, l’ensemble des activités et acteurs du site ont été recensés (cf. 5ème partie :
analyse socio-économique) et des propositions de développement durable sont présentées. Afin
de faciliter ces dernières, des mesures d’accompagnement sont proposées à la suite des Objectifs
à atteindre. Ces mesures se présenteront sous la forme de contrats qui pourront faire l’objet de
financements particuliers.
Les propositions de gestion sont hiérarchisés en trois niveaux successifs :
- les enjeux (4),
- les objectifs (20),
- les mesures (46) qui sont déclinées en contrats ou actions de gestion.
Les enjeux sont les principaux axes de la problématique de préservation du site. Ces enjeux sont
déclinés en objectifs plus spécifiques propres à une thématique particulière.
Les contrats sont les actions de gestion qui feront l’objet d’une concertation avec des acteurs du
territoire et qui donneront droit à des aides compensatoires correspondant à la réalisation
effective d’action de gestion durant la période de contractualisation (généralement de 5 ans). Un
cahier des charges spécifiques est proposé.
Les mesures sont les actions de gestion, d’information et de sensibilisation que mettra en œuvre
durant chaque période de mise en œuvre du présent document d’objectifs (période de 6 ans), la
structure animatrice Natura 2000 en collaboration avec les acteurs socioprofessionnels.
En fonction des enjeux du territoire, certaines Actions sont jugées prioritaires pour la
sauvegarde des espèces et des habitats tandis que d’autres sont secondaires. Cette
hiérarchisation des objectifs a été souhaitée localement et régionalement. La priorité des objectifs
a été définie lors des Comités de pilotage du site Natura 2000.
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2. LISTE DES ENJEUX, OBJECTIFS ET ACTIONS DE GESTION
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Enjeu n°1 :
Maintenir ou améliorer l’état de conservation des habitats et des espèces d’intérêt
européen
Objectif 1.1 (prioritaire) :
Prendre en compte les habitats et les espèces d’intérêt communautaire dans la gestion du lit
mineur et des berges
Les prescriptions faites dans le cadre de cet objectif opérationnel s’adressent principalement au Service
Maritime et de la Navigation (chargé de l’entretien du lit de la Loire) et aux collectivités susceptibles de
mettre en place des opérations d’entretien de berge (Exemple : Communauté d’agglomération de
Saumur…).Ces prescriptions doivent être prises en compte dans les opérations de restauration et
d’entretien du lit. Il s’agit ici principalement des travaux concernant le Domaine Public Fluvial.
Habitats et espèces d’intérêt européen concernés :
- Végétation annuelle des rives exondées (3130-3),
- Végétation du Chenopodion rubri du lit de la Loire (3270-1),
- Végétation du Bidention tripartitae (3270-2),
- Mégaphorbiaies eutrophes (6431),
- Castor d’Europe (1337),
- Loutre d’Europe (1355),
- Bouvière (1134) et Loche des rivières (1149),
- Moule de rivière (1032),
- Gomphe serpentin (1037) et Cordulie à corps fin (1041),
- Sterne pierregarin, Sterne naine, Mouette mélanocéphale, Balbuzard pêcheur, Martin-pêcheur,
- Poissons migrateurs amphihalins (Saumon atlantique (dernière souche fluviale sauvage
européenne), grande alose, alose feinte, lamproie marine).
Stratégies :
Prise en compte de Natura 2000 dans les politiques publiques.
Information des acteurs.
Concertation sur le terrain.
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Prescriptions en faveur de la biodiversité :
Ces prescriptions sont le fruit d’une étude réalisée par l’Equipe pluridisciplinaire du Plan Loire
Grandeur Nature et le PNR Loire-Anjou-Touraine, en concertation avec le Service Maritime et de la
Navigation. Ces prescriptions sont détaillées dans le rapport d’étude « Préservation des espèces
et habitats d’intérêt communautaire dans les opérations de restauration et d’entretien du lit
de la Loire moyenne – Paul CASSAGNES – octobre 2001 – rapport de stage – 144 pages ».
Prescriptions relatives au lit vif et aux bras secondaires :
- Limiter l'artificialisation du lit.
- Ne pas intervenir systématiquement tous les ans sur la même zone, quelque soit la technique
utilisée.
- Proscrire toute opération de lutte chimique sauf exception à voir avec les partenaires
compétents.
- Ne pas intervenir sur les zones à Jussies et à Paspalum distique (Ludwigia peploides, L.
grandiflora, Paspalum distichum) tant que des protocoles d’interventions évitant tout effet de
propagation ne sont pas établis.
- Conserver ou laisser se développer des cordons plus ou moins larges (10 mètres minimum) de
végétation arbustive de bois tendres sur certaines grèves. Pour les ressources alimentaires du
Castor, il faudrait 1 à 2 km de bois tendres le long des berges et sur les atterrissements tous
les 5 km de Loire.
- Ne pas faire de coupe à blanc des Saulaies arborescentes à Saules blanc (Salix alba).
- L’étude préalable aux transferts de sédiments, devra tenir compte pour le choix du site de
dépôt de l’habitat de la moule d’eau douce Unio crassus. Une étude de ce type sera
probablement lancée prochainement (2004) dans le cadre du programme Loire Nature II.
Grèves basses :
- Ne pas scarifier les atterrissements avec végétations herbacées qui ne sont pas colonisées
par des ligneux. Car les plantes herbacées sont pour la plupart annuelles et ne présentent
donc pas un obstacle au remaniement des dépôts.
- Ne pas intervenir sur les grèves basses du lit vif si la végétation ligneuse ne s’y développe
pas.
- Passer de manière sélective le tracteur à barre (“ arracheuse de poireaux ”) uniquement là où
la végétation ligneuse s’est développée.
- Veiller à ne pas détruire les bordures riches en végétation d’hélophytes : Roseau (Phragmites
australis), Iris (Iris pseudacorus), Lysimaque vulgaire (Lysimachia vulgaris)…
- Intervenir sur les grèves après les périodes de reproduction, c'est à dire à partir du 15 août.
- Continuer à passer le « ripper » dans les parties basses des bras secondaires asséchés et
déconnectés à l’étiage.
Grèves hautes :
- Maintenir les végétations à hautes herbes ou de type prairie à Chiendents (Elymus spp.)
présentes sur les grèves hautes. Si les ligneux s'y développent, la végétation sera broyée
(généralement tous les 3-4 ans).
- Ne pas scarifier les grèves hautes.
- Conserver la topographie du site en évitant de niveler d’une manière ou d’une autre les
secteurs à entretenir. Ne pas créer de tranchées (Hors projets d’intérêt supérieur).
14
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Prescriptions relatives aux berges et ripisylves :
Précautions :
- Coordonner et adapter l'accès au chantier de façon à ce que l'impact potentiel sur les habitats
d'intérêt communautaire soit minimal.
- Repérer préalablement les éventuels gîtes de Castor.
- Ne pas intervenir à moins de 30 mètres de part et d'autres d'un gîte de Castor.
Aménagements :
- Limiter l'artificialisation des berges (enrochements, terrassements et protections de berge...).
- Pour les protections de berges, utiliser en priorité des techniques de génie végétal. Utiliser des
plants et des boutures récoltés sur place pour éviter la pollution génétique.
Entretien :
- Diversifier les âges, les strates et les espèces, pour maintenir le maximum de diversité et de
renouvellement.
- Appliquer une gestion sélective.
- Favoriser le recépage plutôt que la dévitalisation chimique des souches.
- Supprimer les Robiniers faux acacia (Robinia pseudoacacia) qui sont inadaptés aux berges et
qui de plus dénaturent les boisements d'intérêt communautaire.
- Conserver des branches basses surplombant l'eau et des arbres bien enracinés qui penchent,
ils sont d'un grand intérêt pour la faune piscicole.
- Surveiller et maîtriser le plus possible le développement des Renouées exotiques (Reynoutria
sp.) en collaboration avec une structure compétente.
- Conserver et entretenir les éventuels arbres taillés en têtard sur les hauts de berges, ils sont
d'un grand intérêt pour les insectes coléoptères.
Eléments favorables :
- Conserver les vieux Peupliers noirs, sauf ceux qui sont significativement instables et qui
risquent de tomber rapidement dans la Loire. C’est une espèce patrimoniale.
- Conserver le plus d'arbres dépérissants ou morts, pour la faune. Le suivi de la végétation dans
le cadre de l'entretien permettra d'évaluer au plus juste la nécessité des interventions.
- Les arbustes à baies, les troncs creux, les branches basses, le bois mort doivent être
préservés chaque fois que possible du fait de leurs fonctions écologiques importantes.
- Conserver les ourlets forestiers de végétations à hautes herbes.
- Maintenir les encombres fixés à la berge s'ils ne sont pas à l'origine de désordres
hydrauliques.
- Conserver les arbres matures de haut jet favorables aux oiseaux.
- Maintenir des cépées (racines) contribuant à la fixation des berges et procurant des caches
pour la faune.
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Mesure 1.1.1 : Application des prescriptions concernant la gestion du lit mineur et des berges
Mise en œuvre de l’action :
- Intégration des prescriptions au guide d’entretien du lit de la Loire et au programme de
restauration et d’entretien du lit de la Loire.
- Mise en place d’un comité technique de suivi de l’entretien annuel et des projets de
restauration (ce comité doit être associé à la démarche en amont des projets afin de pouvoir
faire les remarques les plus pertinentes possibles et de demander la réalisation d’études
complémentaires si nécessaire).
- Visites de terrain préalables à toute intervention sur le lit ou les berges avec le comité de suivi
afin de fixer les modalités d’application des prescriptions (pour des opérations complexes, il
sera parfois nécessaire de prévoir également des réunions en salle).
- Suivi des travaux sur le terrain par le comité (concrètement, le comité désignera pour chaque
opération la structure chargée du suivi de terrain afin d’éviter à l’ensemble des membres de se
déplacer trop souvent).
- La structure chargée du suivi assurera la réception des travaux et fera un compte-rendu aux
autres membres du comité (cette structure sera choisie en fonction de ces compétences
particulières ou de sa proximité par rapport au lieu de réalisation des travaux ; une réunion du
comité pourra avoir lieu si des problèmes particuliers sont soulevés).
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNR Loire Anjou Touraine, Conservatoire des rives de Loire, LPO Anjou, Service Maritime et de la
Navigation, Equipe du Plan Loire.
Autres partenaires éventuels :
Communauté d’agglomération de Saumur…
Surface concernée :
Environ 2650 hectares.
Coût de l’action :
Difficiles à évaluer car les prescriptions seront intégrées directement au programme de
restauration et d’entretien du lit de la Loire et les structures participant aux comités de suivis le
feront dans le cadre de leurs missions.
En outre, afin de favoriser l’accueil des oiseaux, il faudra limiter l’accès aux grèves en période de
nidification.
Les actions suivantes peuvent être proposées :
pose de pancartes sur les grèves,
sensibilisation des usagers,
mise en place d’arrêtés de biotope redéfinis régulièrement en fonction des enjeux
patrimoniaux (annuellement).
Il est important par ailleurs de poursuivre le balisage des lignes électriques pour limiter leur impact sur
les oiseaux (EDF a déjà entamé cette action).
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Objectif 1.2 (prioritaire) : Mettre en place une gestion des boires qui prenne en compte
l’ensemble des composantes physiques et biologiques de ces milieux
Habitats et espèces d’intérêt européen concernés :
Bras morts eutrophes avec végétation du type Magnopotamion et Hydrocharition (3150-4),
Végétation annuelle des rives exondées (3130-3),
Végétation du Chenopodion rubri du lit de la Loire (3270-1),
Végétation du Bidention tripartitae (3270-2),
Mégaphorbiaies eutrophes (6431),
Boisements mixtes de chênes, d’ormes et de frênes et espèces associées (91F0 – dans une moindre
mesure),
Prairies maigres de fauche et espèces associées (6510 – dans une moindre mesure),
Castor d’Europe (1337),
Loutre d’Europe (1355),
Bouvière (1134) et Loche des rivières (1149),
Gomphe serpentin (1037), Cordulie à corps fin (1041) et Gomphe à pattes jaunes (annexe 4),
Triton crêté (1166), Crapaud accoucheur, Crapaud calamite, Rainette verte, Grenouille agile et
Grenouilles vertes (espèces de l’annexe 4),
Grande Aigrette Aigrette garzette, Cigogne noire, Cigogne blanche, Milan noir, Héron pourpré,
Bihoreau gris, Balbuzard pêcheur, Martin-pêcheur (espèces de l’annexe 1 de la directive Oiseaux),
Poissons amphihalins (Saumon atlantique (dernière souche fluviale sauvage européenne), grande
alose, alose feinte, lamproie marine).
Stratégies :
Prise en compte de Natura 2000 dans les politiques publiques.
Information des acteurs.
Concertation sur le terrain.
Expertises scientifiques.
Acquisitions foncières.
Conventions de gestion (Contrats Natura 2000, CAD).
Mesures réglementaires (mise en réserve de pêche des boires restaurées).
Prescriptions en faveur de la biodiversité :
-

-

-

Dans le cadre de projets de restauration ou d’entretien des boires, il faudra considérer la
spécificité de chaque site (âge, taille, connexion, alimentation en eau, espèces présentes...).
Tout projet doit considérer l’ensemble des paramètres du système. Par ailleurs, il sera
intéressant de faire varier les modalités de restauration afin d’avoir des annexes hydrauliques
diversifiées à l’échelle du site (On notera qu’une expertise globale sur l’ensemble des
boires doit débuter courant 2004. Cette dernière permettra une meilleure appréhension
de la gestion de ces milieux fragiles et exceptionnels.).
Le degré de connexion des boires dont l’alimentation estivale est essentiellement issue de la
nappe, ne doit généralement pas être modifié. En effet certaines végétations ont besoin d'une
eau peu polluée. Il sera même parfois intéressant de renforcer l’alimentation phréatique.
Avant toute intervention, il est indispensable de réaliser des inventaires des espèces
patrimoniales afin de pouvoir prendre les mesures de protection appropriées.
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-

-

-

-

-

On pourra, si nécessaire, et avec le conseil d’experts, limiter la fermeture et le comblement de
certaines boires et favoriser les écoulements par un curage (ou plutôt des chenaux de remise
en connexion) local et modéré.
On conservera les encombres qui ne posent pas de problème d'atterrissement de la boire.
Rappelons que les encombres peuvent jouer un rôle extrêmement utile sur le plan biologique.
Il est parfois intéressant et utile de limiter la fermeture du milieux et de pratiquer des éclaircies
par coupe et élagage de façon à permettre une alternance de zones d'ombre et de lumière
favorable au développement des végétations aquatiques.
On conservera les herbiers aquatiques, les rideaux d'hélophytes et de saulaies (zones de
nourrissage du Castor…) ou encore les zones de végétation dense à proximité de ces milieux
(mégaphorbiaies, ronciers…).
Dans le cadre des reprofilages, il faut conserver ou reconstituer la topographie qui permet la
succession des végétations herbacées autour des zones en eau (Végétation des berges
vaseuses exondées: 3270-2 et Mégaphorbiaies: 6431). Cependant, d’une manière générale,
on évitera le reprofilage des boires et on évitera de modifier la morphologie naturelle des
berges.
Dans le cadre d’opérations de reconnections, on fera attention à ne pas déposer de sédiments
sur des populations de moules d’eau douce (Unio crassus – annexe 4 de la directive
habitats,…) et plus globalement à ne pas modifier la qualité et la stabilité des sédiments.
Enfin, il apparaît urgent de mettre en place de politique de contrôle raisonné des espèces
végétales envahissantes (jussies, paspales…) ; voir à ce sujet l’objectif 1.3.

Enfin, le brochet peut être utilisé comme espèce repère car il est particulièrement sensible aux
altérations du milieu ( niveaux d’eau, conditions d’échanges hydrauliques transversaux, couverture
végétale aquatique et semi-aquatique, équilibre trophique global du milieu.).

Mesure 1.2.1 : Réalisation d’une expertise sur les boires afin de définir et de mettre en œuvre un
programme de restauration et d’entretien de ces milieux
Il s’agit de mettre en place une gestion des boires et bras morts qui permette aux différents faciès
de ces milieux de s’exprimer et qui maintienne les capacités d’accueil de la faune.
Etant donné la complexité du fonctionnement de ces milieux, il est utile de réaliser une expertise
pluridisciplinaire sur ces annexes de la Loire. Un cahier des charges de l’étude a été rédigé (le
démarrage de l’étude est prévu pour 2004 (voir la DIREN à ce sujet).
Le protocole d’entretien devra prendre en compte que l’uniformisation des méthodes de gestion ne
doit pas conduire à une uniformisation des boires.
Lorsque des travaux seront réalisés, ils devront tenir compte des prescriptions faites par
les experts consultés dans le cadre de l’étude sur les Boires de la Loire.
Mise en œuvre de l’action :
- Réalisation, suivi et validation de l’expertise pluridisciplinaire sur les boires (cette expertise
suivra le cahier des charges rédigé).
- Intégration des prescriptions et des résultats de l’étude au guide d’entretien du lit de la Loire et
au programme de restauration et d’entretien du lit de la Loire.
- Réalisation et mise en œuvre d’un programme de restauration et d’entretien des boires sur la
base de cette expertise scientifique.
- Affinage des prescriptions de gestion à partir des résultats de l’étude.
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-

Rédaction de la fiche action « gestion des boires » (cette fiche présentera la gestion
contractuelle envisageable sur les boires ; elle sera basée sur les résultats de l’expertise sur
les boires et ceux de l’étude sur les végétaux envahissants – objectif 1.3).
Contact des propriétaires lorsque cela est nécessaire (dans le cas de boires appartenant à des
propriétaires privés).
Mise en œuvre et suivi de travaux (un comité de suivi sera mis en place pour suivre les
travaux ; un suivi sur le terrain est nécessaire).

Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNR Loire Anjou Touraine, DIREN Pays-de-Loire (Service Nature et Service de l’Eau et des
Milieux Aquatiques), Service Maritime et de la Navigation, Equipe du Plan Loire, Fédération de
pêche, Conseil Supérieur de la Pêche, universités, bureaux d’études.
Autres partenaires éventuels :
Conservatoire des rives de la Loire, LPO Anjou…
Surface concernée :
Entre 15 et 20 boires soit environ 70 à 100 ha.
Coût de l’action :
- Coût de l’expertise : 52.525 €
- Coût de la gestion (restauration et entretien) : à définir en fonction des résultats de l’expertise.

Mesure 1.2.2 : Définition et mise en œuvre d’un programme de restauration et d’entretien des
anciennes gravières de Turquant
Il s’agit de réaliser une étude de définition pour la réhabilitation écologique du site des anciennes
sablières de Turquant, en intégrant une fonction socio-économique à cet espace. La problématique
est celle d’une zone humide alluviale, localisée dans l’espace d’inondation à vitesse marquée de la
Loire. Un plan de gestion et de suivi sera proposé. La gestion sera facilitée par le fait que la
commune envisage d’acheter tout ou partie du site à condition que les charges de gestion ne lui
incombent pas totalement (Pour plus de détails, se reporter au cahier des charges de l’étude).
En terme de prescriptions en faveur de la biodiversité, outre celles énoncées pour les
boires (objectif 1.2), on se reportera à celles faites pour la gestion du lit mineur et des
berges (objectif 1.1), pour les prairies (objectif 1.4) et pour les boisements alluviaux (objectif
1.5).
Mise en œuvre de l’action :
- Choix d’un prestataire et suivi de l’étude.
- Définition et mise en œuvre d’un programme de restauration et d’entretien sur la base des
résultats de l’étude.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Le PNR Loire Anjou Touraine est le maître d’ouvrage de l’étude pré-opérationnelle pour la
réhabilitation des anciennes sablières de Turquant et de leurs abords.
Il faudra par la suite définir la structure chargée de la maîtrise d’ouvrage des travaux.
Surface concernée :
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Le projet de réhabilitation concerne une surface totale de 7,5 ha : les anciennes gravières, un
terrain en friche à proximité et les boisements alentours. Cependant, il sera probablement
nécessaire de mener la réflexion sur un espace plus large compris entre l’aval du pont de
Montsoreau et le port de Turquant, soit une surface totale d’environ 55 hectares.
Coût de l’action :
- Coût de l’étude : 15.245 €
- Coût de la gestion : à définir en fonction des résultats de l’étude.
Mesure 1.2.3 : Inventaire des milieux humides (mares, …) jouxtant le site
Ces milieux présentent souvent un intérêt fort, notamment pour le Triton crêté (mares). Les sites
devront être localisés et des expertises complémentaires devront y être menées, notamment sur
les amphibiens afin de proposer des mesures de restauration et/ou d’entretien. Les résultas de
cette étude seront à relier aux résultats de l’étude sur les boires.
Mise en œuvre de l’action :
- Rédaction du cahier des charges et consultation de bureaux d’études, universités…
- Chiffrage du coût de l’action.
- Choix d’un prestataire et suivi de l’étude.
- Localisation des habitats et des espèces d’intérêt communautaire.
- Mise en évidence des enjeux.
- Définition de prescriptions de gestion.
- Définition et mise en œuvre d’un programme de restauration et d’entretien sur la base des
résultats de l’étude.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNR Loire Anjou Touraine, DIREN PL, universités…
Surface concernée :
Environ 50 à 100 ha.
Coût de l’action :
A définir en fonction des réponses des bureaux d’études.
Objectif 1.3 (prioritaire) : Tenter de contrôler la prolifération des espèces végétales envahissantes
Principaux habitats d’intérêt européen concernés :
Bras morts eutrophes avec végétation du type Magnopotamion et Hydrocharition (3150-4),
Végétation annuelle des rives exondées (3130-3),
Végétation du Chenopodion rubri du lit de la Loire (3270-1),
Végétation du Bidention tripartitae (3270-2),
Mégaphorbiaies eutrophes (6431),
Ainsi que la plupart des espèces liées à ces habitats naturels.
Stratégies :
Expertises scientifiques.
Concertation à l’échelle du bassin de la Loire.
20

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)

Information des acteurs.
Prescriptions en faveur de la biodiversité :
Tant que l’étude n’est pas assez avancée, la meilleure des choses à préconiser est de ne pas
mettre en place d’action de lutte contre les végétaux envahissants.
Pour les communes qui souhaitent quand-même tenter des actions, il leur est recommandé de
prendre contact avec le Parc naturel régional, l’Agence de l’eau ou l’Equipe du Plan Loire
afin de bénéficier d’une assistance technique et d’éviter de propager ces végétaux
envahissants sur le reste du cours d’eau.

Mesure 1.3.1 : Réalisation d’une étude sur l’impact des espèces végétales envahissantes et
définition d’une stratégie de contrôle sur le bassin de la Loire
Cette action s’intègre dans une action plus globale, à l’échelle du bassin de la Loire, sur lequel doit
être définie une stratégie de contrôle des espèces végétales envahissantes. Un partenariat a donc
été mis en place entre l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, l’Equipe pluridisciplinaire du Plan Loire
Grandeur Nature et le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine afin de mener à bien une étude
préliminaire à la mise en œuvre d’actions de terrain.
Cette étude comprend différentes phases qui sont schématiquement :
- un état des lieux sur le bassin de la Loire (quelles espèces, localisation des stations…),
- l’étude des impacts de ces espèces sur l’hydrosystème,
- l’étude des caractéristiques biologiques et écologiques de ces espèces,
- et enfin la proposition de moyens de contrôle de ces espèces.
Pour plus de détails, se reporter au cahier des charges de cette étude.
Mise en œuvre de l’action :
- Suivi de l’étude et participation aux comités de pilotage.
- Cette étude doit permettre de proposer des méthodes et techniques de contrôle de ces
espèces.
- Définition d’une stratégie de contrôle à l’échelle du bassin et éventuellement définition d’un
programme d’actions.
- Intégration des résultats dans la fiche action MA1 rédigée dans le cadre de l’action 1.2.1.
- Intégration des résultats au guide d’entretien de la Loire et au programme de restauration et
d’entretien du lit.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Le maître d’ouvrage est l’Agence de l’eau Loire-Bretagne qui est assisté techniquement par
l’Equipe du Plan Loire et le PNR LAT.
Par ailleurs, un comité de pilotage a été mis en place ; il est composé des trois structures cités cidessus, plus les structures suivantes : DIREN SEMA (Centre et Pays-de-la-Loire), conservatoire
des rives de Loire, CEMAGREF Bordeaux (Alain DUTARTRE), INRA Rennes (Jacques HAURY),
IMACOF, Conservatoire Botanique du Bassin Parisien, Fédération de pêche 37.
Surface concernée :
L’ensemble du bassin de la Loire.
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Coût de l’action :
A définir précisément.
Le financement de l’étude est assuré pour la plus grande partie par l’Agence de l’eau qui en assure
la maîtrise d’ouvrage.

Mesure 1.3.2 : Définition et mise en œuvre d’un plan d’action pour le contrôle des plantes
envahissantes sur le site Loire saumuroise
L’étude globale sur le bassin de la Loire doit permettre de définir une stratégie de lutte sur
l’ensemble du bassin de la Loire et de proposer des moyens de lutte adaptés.
Il sera ensuite nécessaire de prévoir et d’appliquer un plan d’action précis pour le site « Vallée de
la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau ».
Mise en œuvre de l’action :
- synthèse des moyens de lutte applicables au site.
- localisation précise des sites colonisés par des végétaux envahissants.
- définition des priorités d’action.
- propositions de moyens de lutte adaptés à chaque site (à relier aux résultats de l’expertise sur
les boires – action 1.2.1).
- mise en œuvre et suivi d’opérations de contrôle (dans le cas de sites privés, il faudra définir les
modalités d’intervention avec le propriétaire).
Ces opérations se feront en étroite relation avec le comité de pilotage de l’étude réalisée à l’échelle
du bassin et avec les opérateurs des sites amont et aval.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNR LAT, Equipe Plan Loire, Agence de l’eau, Conservatoire des rives de la Loire, Fédération de
pêche, communes et autres collectivités ainsi que tous les membres du comité de pilotage de
l’étude réalisée à l’échelle du bassin.
Surface concernée :
Si l’on considère les boires et les grèves, environ 1020 ha peuvent être potentiellement touchés
par les espèces plantes envahissantes. Les milieux réellement touchés, d’après nos
connaissances actuelles, doivent couvrir une centaine d’hectares (cette donnée reste cependant à
préciser).
Coût de l’action :
A définir en fonction des résultats de l’étude et des actions proposées.

Mesure 1.3.3 : Réalisation d’un guide technique sur les végétaux envahissants
Ce guide sera basé sur les résultats de l’étude sur les espèces végétales envahissantes. Il aura
pour objectif de présenter le problème des plantes envahissantes aux acteurs concernés (fiches
d’identification et nuisances induites) et de leur proposer des moyens de lutte.
Il faudra définir si ce guide doit être rédigé à l’échelle du bassin ou sur un secteur plus restreint (la
Loire moyenne, le site Ponts-de-Cé / Montsoreau…).
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Mise en œuvre de l’action :
- Définir qui (PNR LAT, Agence de l’eau…) travaille sur ce guide et à quelle échelle (bassin de
la Loire, site Loire saumuroise…).
- Mise en place d’un comité de relecture.
- Choix du public visé.
- Choix de la précision souhaitée.
- Réalisation de la maquette.
- Si externalisation, choix d’une agence de communication.
- Conception du document.
- Diffusion du document.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNR LAT, Equipe Plan Loire, Agence de l’eau, Conservatoire des rives de la Loire, Fédération
Départementale de la Pêche, communes et autres collectivités ainsi que tous les membres du
comité de pilotage de l’étude réalisée à l’échelle du bassin.
Coût de l’action :
A définir en fonction des résultats de l’étude et des actions proposées.
Objectif 1.4 (prioritaire) : Maintenir ou restaurer les prairies existantes, recréer de nouvelles
prairies naturelles et favoriser l’accueil de l’avifaune nicheuse.
Il s’agit de maintenir une surface de prairies équivalente à la surface actuelle. Ainsi, cet objectif nécessite
un soutien marqué en faveur de l’élevage bovin sur la zone ligérienne. En ultime recours, lorsqu’il n’est
plus possible d’avoir des éleveurs sur certaines parcelles, il faudra donc utiliser d’autres moyens tels que la
maîtrise foncière et mettre en place d’une gestion adaptée et concertée.
Les exploitants auront la possibilité de passer des contrats de gestion avec l’Etat et seront indemnisés pour
mettre en place des pratiques de gestion correspondant mieux aux caractéristiques écologiques de cet
habitat naturel et des espèces qu’il abrite (Râle des genêts, Pique-Prune…).
Habitats et espèces d’intérêt européen concernés :
-

Prairie maigre de fauche (6510),
Pique-Prune (1084), Lucane cerf-volant (1083), Grand-Capricorne (1088),
Râle des genêts.
Stratégies :
Volontariat.
Gestion contractuelle.
Incitations financières.
Prescriptions :
-

Le pâturage extensif est recommandé (moins de 1,4 UGB/ha),
Maintenir, au tant que possible, les prairies naturelles,
La fauche tardive est recommandée (après le 15 juin, voire après le 1er juillet).
Conserver les haies et les entretenir par des techniques adaptées.
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-

Conserver les arbres isolés au sein de ses prairies et les entretenir de manière adaptée.
Permettre le maintien ou le retour des arbres taillés en tétards sur ces parcelles.
Restaurer le réseau de haies existant.
Limiter la fertilisation et l’utilisation de produits phytosanitaires.
Ne pas niveler ou drainer la prairie.

Mesure 1.4.1 : Maintien des prairies existantes en les entretenant par des pratiques favorables à
la biodiversité
Mise en œuvre de l’action :
- Contact des exploitants concernés.
- Mise en place et suivi de contrats de gestion : CAD.
- Rédaction d’un guide technique pour la gestion de ces milieux.
- Organisation de stages de formation et de réunions d’information.
Contrats de gestion proposés :
Puisque nous sommes ici dans la plupart des cas dans le cadre de parcelles agricoles, les contrats
de gestion prendront principalement la forme de Contrats Agriculture Durable ou de Contrat
Locaux Agri-Environnement (CLAE).
A ce titre les mesures-types retenues sont les suivantes (des adaptations de ces mesures à Natura
2000 seront parfois proposées).
- Mesures 18.06.7A, 8A, 9A, 7B, 8B et 9B : Protéger la flore et la faune des milieux
naturels remarquables de la zone inondable de la vallée de Loire.
- Mesures 18.06.3A et 3B : Entretenir le milieu remarquable des îles de Loire.
Voir le détail de ces mesures et cahiers des charges dans les fiches actions
correspondantes.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Chambre d’agriculture, ADASEA, DDAF, Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, Conseil Général
de Maine-et-Loire, PNR LAT, LPO Anjou, Conservatoire des rives de Loire.
Surface concernée :
Environ 900 ha.

Mesure 1.4.2 : Ouvrir certaines prairies embroussaillées et les entretenir par des pratiques
favorables à la biodiversité
Mise en œuvre de l’action :
- Contact des exploitants concernés.
- Mise en place et suivi de contrats de gestion : CAD.
- Rédaction d’un guide technique pour la gestion de ces milieux.
- Organisation de stages de formation et de réunions d’information.
Contrats de gestion proposés :
- Mesures 19.01 A et B et 19.02 A et B : Ouvrir et entretenir les parcelles embroussaillées
Pour l’entretien des milieux réouverts, se reporter aux mesures 18.06 énoncées dans l’action 1.4.1.
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Voir le détail de ces mesures et cahiers des charges dans les fiches actions
correspondantes.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Chambre d’agriculture, ADASEA, DDAF, Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, Conseil Général
de Maine-et-Loire, PNR LAT, LPO Anjou, Conservatoire des rives de Loire.
Surface concernée :
Environ 70 à 100 sont potentiellement concernés. Cette donnée est très probablement sousestimée et reste à préciser.

Mesure 1.4.3 : Conversion de terres arables en prairies permanentes
Mise en œuvre de l’action :
- Contact des exploitants concernés.
- Mise en place et suivi de contrats de gestion : CAD.
- Rédaction d’un guide technique pour la gestion de ces milieux.
- Organisation de stages de formation et de réunions d’information.
Contrats de gestion proposés :
- Mesures 01.01 A, B et C : Convertir des terres arables en herbages extensifs.
Voir le détail de ces mesures et cahiers des charges dans les fiches actions
correspondantes.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Chambre d’agriculture, ADASEA, DDAF, Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, Conseil Général
de Maine-et-Loire, PNR LAT, LPO Anjou, Conservatoire des rives de Loire.
Surface concernée :
180 ha de terres actuellement en culture sont « potentiellement » concernés par cette action.

Mesure 1.4.4 : Restauration et/ou entretien de haies et d’arbres isolés (action favorable au PiquePrune et autres coléoptères saproxylophages)
Mise en œuvre de l’action :
- Contact des exploitants concernés.
- Mise en place et suivi de contrats de gestion : CAD.
- Rédaction d’un guide technique pour la gestion de ces milieux.
- Organisation de stages de formation et de réunions d’information.
Contrats de gestion proposés :
- Mesures 66.01 M et I (investissement) : Planter des haies (à éviter cependant dans les
parcelles où la présence du râle des genêts est avérée)
- Mesures 66.02 M et I (investissement) : Réhabiliter des haies existantes
- Mesure 06.02 : Entretenir des haies
- Mesure 06.15.01 : Entretenir des arbres isolés
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Voir le détail de ces mesures et cahiers des charges dans les fiches actions
correspondantes.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Chambre d’agriculture, ADASEA, DDAF, Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, Conseil Général
de Maine-et-Loire, PNR LAT, LPO Anjou, Conservatoire des rives de Loire.
Surface concernée :
A évaluer

Mesure 1.4.5 : Entretien de boires
(action favorable aux amphibiens, aux poissons et aux odonates)
Mise en œuvre de l’action :
- Contact des exploitants concernés.
- Mise en place et suivi de contrats de gestion : CAD.
- Rédaction d’un guide technique pour la gestion de ces milieux.
- Organisation de stages de formation et de réunions d’information.
Contrats de gestion proposés :
- Mesure 06.11 : Entretenir des mares
Cette mesure sera à adapter en fonction des résultats de l’expertise pluridisciplinaire sur les
boires.
Certaines opérations, comme la pose de clôtures autour de mares ou de boires, peuvent être
réalisées dès maintenant.
Des contrats de gestion pour la gestion des boires seront également proposés aux nonagriculteurs (mesure MA1, qui sera présentée dans l’objectif opérationnel 1.5 concernant les
boisements alluviaux).
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Chambre d’agriculture, ADASEA, DDAF, Conseil Supérieur de la Pêche, Conseil Régional des
Pays-de-la-Loire, Conseil Général de Maine-et-Loire, PNR LAT, LPO Anjou, Conservatoire des
rives de Loire.
Surface concernée :
Environ 35 à 50 ha.
Coût de l’action :
A évaluer.

Mesure 1.4.6 : Evaluer la pertinence de la gestion sur les parcelles contractualisées et conseil et
assistance aux particuliers, gestionnaires des parcelles contractualisées
Mise en œuvre de l’action :
- Recueil des données agricoles par l’ADASEA et exploitation conjointe des données afin de
tirer un bilan périodique.
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Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Chambre d’agriculture, ADASEA, DDAF, Conseil Régional des Pays-de-la-Loire, Conseil Général
de Maine-et-Loire, PNR LAT, LPO Anjou, Conservatoire des rives de Loire.
Surface concernée :
Ensemble du site.
Objectif 1.5 (prioritaire) : Proposer des modes de gestion conservatoire des boisements alluviaux et
les mettre en oeuvre
Il s’agit de mettre en place une gestion qui permette aux boisements alluviaux de se maintenir dans un état
de conservation favorable et de conserver leurs capacités d’accueil de la faune. Cette gestion pourra
passer, dans la plupart des cas, par de la non-intervention. Cependant, certains boisements pourront faire
l’objet d’une gestion active. Il est donc nécessaire de poser un certain nombre de prescriptions et de
proposer des actions de gestion pour ces milieux. La mise en place de contrats Natura 2000 type CAD
semble être un moyen indiqué pour mettre en œuvre les prescriptions et les actions de gestion.
Il est à noter par ailleurs que certains milieux fortement embroussaillés seront à laisser évoluer vers
le boisement alluvial.
Parallèlement à la gestion des boisements alluviaux, il sera intéressant de proposer des prescriptions et
des actions de gestion des peupleraies cultivées.
A l’heure actuelle les boisements alluviaux ne font généralement l’objet d’aucun entretien particulier ; ils
évoluent donc de manière spontanée. En ce qui concerne les peupleraies, elles sont gérées de façon plus
ou moins extensive selon les cas.
Habitats et espèces d’intérêt européen concernés :
Boisements mixtes de chênes, d’ormes et de frênes (91F0),
Bras morts eutrophes avec végétation du type Magnopotamion et Hydrocharition (3150-4),
Végétation annuelle des rives exondées (3130-3),
Végétation du Chenopodion rubri du lit de la Loire (3270-1),
Végétation du Bidention tripartitae (3270-2),
Mégaphorbiaies eutrophes (6431),
Castor d’Europe (1337),
Loutre d’Europe (1355),
Triton crêté (1166), Crapaud accoucheur (annexe 4), Crapaud calamite (annexe 4), Rainette
verte (annexe 4), Grenouille agile (annexe 4), Grenouilles vertes (Rana esculenta, Rana lessonae,
Rana ridibunda – annexe 4),
Pique-Prune (1084), Lucane cerf-volant (1083), Grand Capricorne (1088),
Milan noir, Balbuzard pêcheur, Grande Aigrette, Aigrette garzette, Bihoreau gris,
Petit Rhinolophe (1303), Murin de Bechstein (1323), Barbastelle (1308), Oreillard septentrional
(annexe 4), Murin de Natterer (annexe 4),
Stratégies :
Volontariat.
Gestion contractuelle.
Incitations financières.
Informations des acteurs.
Acquisition foncière.
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Prescriptions en faveur de la biodiversité :
Ces prescriptions doivent permettre la conservation des habitats naturels et des habitats d’espèces
dans un état de conservation favorable.
Un guide technique pour la gestion de ces milieux sera élaboré : voir action 3.4.1.
Les diverses prescriptions qui peuvent être faites aux gestionnaires sont les suivantes :
-

-

-

-

D’une manière générale, on évitera toute intervention trop sévère au sein de ces milieux.
Maintenir la diversité verticale des strates : traitement en taillis sous futaie ou en futaie
irrégulière, maintien d’une strate arbustive.
Favoriser la gestion pied par pied.
Favoriser la préparation du sol par poquets plutôt qu’un labour de la parcelle en cas de
plantation.
Favoriser la régénération naturelle ; en cas de plantation, favoriser les plants de provenance
locale.
Maintenir la diversité des essences.
Conserver les lianes.
Maintenir les arbres morts sur pied ou au sol (une visite préalable de terrain avec un expert
doit permettre de préciser le nombre d’arbres morts à conserver).
Exploiter à l’automne ou en hiver (on évitera les coupes entre mars et juillet).
Privilégier, si possible, le débardage des arbres à partir d’un chemin proche de la parcelle, par
câble par exemple.
Préserver les arbres têtards et les entretenir régulièrement (tous les 6 à 8 ans) ; pour les
arbres qui n’ont pas été étêtés depuis longtemps, il sera souvent nécessaire de laisser un tiresève ; on prendra garde à ne pas entretenir ces arbres de manière trop sévère.
Maintenir relativement ouvertes les zones à têtards (en conservant toutefois de jeunes arbres
à conduire en têtard – le passage d’un expert peut permettre d’ajuster cette prescription au
terrain).
Conduire des arbres d’âges variés en têtards (des plantations de nouveaux arbres ne seront
envisagées que s’il n’y pas d’autre solution). Les tailles de formations seront faites largement
au-dessus du niveau des crues les plus hautes (plus de 3,50 m).
On essaiera autant que possible de maintenir des connexions entre les secteurs à têtards afin
de favoriser notamment le déplacement d’insectes comme le Pique-Prune,
Maintenir des îlots de vieillissement.
Maintenir les zones de gîtes et de nourrissage de Castor (par ailleurs, pour le Castor il est
impératif de proscrire l’usage de produits rodenticides utilisés pour le piégeage du Ragondin).
Maintenir des tas de bois ou de pierres notamment pour les amphibiens.

Pour le Castor et la Loutre, il sera par ailleurs intéressant de maintenir certains boisements en
cours de développement, plutôt que de tenter de les remettre en prairies.
Certaines haies et certaines boisements pourront être, avec l’accord du propriétaire,
cadastrées ou classées en « espace boisé classé ».
L’ensemble de ces mesures est favorable également aux chiroptères et aux oiseaux.
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Mesure 1.5.1 : Proposition de gestion extensive de certains boisements alluviaux
Mise en œuvre de l’action :
- Contact des propriétaires concernés.
- Mise en place et suivi de contrats de gestion : contrats Natura 2000.
- Rédaction d’un guide technique pour la gestion de ces milieux.
- Organisation de stages de formation et de réunions d’information.
Contrats de gestion proposés :
- Contrat : gestion extensive des boisements alluviaux
Voir le détail de ces mesures et cahiers des charges dans les fiches actions
correspondantes.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, CRPF des Pays-de-la Loire, DDAF de Maine-et-Loire,
ONF.
Surface concernée :
Environ 480 ha sont potentiellement concernés.

Mesure 1.5.2 : Maintien et recréation d’arbres têtards (mesure favorable au Pique-Prune et autres
coléoptères saproxylophages)
Mise en œuvre de l’action :
- Contact des propriétaires concernés.
- Mise en place et suivi de contrats de gestion : contrats Natura 2000.
- Rédaction d’un guide technique pour la gestion de ces milieux.
- Organisation de stages de formation et de réunions d’information.
Contrats de gestion proposés :
- Contrat : conservation et entretien d’arbres têtards (isolés ou dans des haies)
Voir le détail de ces mesures et cahiers des charges dans les fiches actions
correspondantes.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, CRPF des Pays-de-la Loire, DDAF de Maine-et-Loire.
Surface concernée :
Difficilement estimable. La mesure sera appliquée à l’arbre ou au mètre linéaire de haies.

Mesure 1.5.3 : Aide à la reconversion des peupleraies en boisements alluviaux
Mise en œuvre de l’action :
- Contact des propriétaires concernés.
- Mise en place et suivi de contrats de gestion : contrats Natura 2000.
- Rédaction d’un guide technique pour la gestion de ces milieux.
- Organisation de stages de formation et de réunions d’information.
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Contrats de gestion proposés :
- Contrat : Reconversion de peupleraies en boisements alluviaux
Voir le détail de ces mesures et cahiers des charges dans les fiches actions
correspondantes.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, CRPF des Pays-de-la Loire, DDAF de Maine-et-Loire.
Surface concernée :
Environ 170 ha sont potentiellement concernés.
La maîtrise foncière des îles boisées doit garantir un maintient des boisements alluviaux. De même,
il serait intéressant d’acheter certaines îles boisées qui appartiennent actuellement à des
propriétaires privés (entre 65 et 70 hectares).
Mesure 1.5.4 : Conservation en l’état des îles boisées du Domaine Public Fluvial
Mise en œuvre de l’action :
- Veiller à ce que les îles du DPF restent la propriété de l’Etat.
- Assurer l’entretien minimum de ces îles nécessaire à la sécurité des populations.
- Les interventions à réaliser sur ces îles devront respecter les prescriptions faites dans le cadre
de l’objectif 1.5 et dans le rapport de Paul CASSAGNES pour la prise en compte de Natura
2000 dans le programme de restauration et d’entretien du lit de la Loire. Un comité de suivi
sera réuni pour définir les éventuels travaux et un suivi de ces travaux sur le terrain sera
réalisé par le comité de suivi (voir à ce sujet l’action 1.1.1)
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNR Loire Anjou Touraine, Conservatoire des rives de Loire, LPO Anjou, Service Maritime et de la
Navigation, Equipe du Plan Loire, DIREN des Pays-de-la-Loire...
Surface concernée :
Une quinzaine d’hectares.
Coût de l’action :
Coûts difficiles à évaluer car les prescriptions seront intégrées directement au programme de
restauration et d’entretien du lit de la Loire et les structures participant aux comités de suivis le
feront dans le cadre de leurs missions.

Mesure 1.5.5 : Acquisition foncière de certaines îles boisées appartenant à des propriétaires
privés
Mise en œuvre de l’action :
- Contact des propriétaires,
- Veille foncière en partenariat avec la SAFER,
- Les îles qui ne seront pas achetées pourront faire l’objet d’un contrat de gestion avec les
propriétaires (voir les contrats spécifiques).
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Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Etat, DIREN, Service des domaines, SAFER…
Surface concernée :
Entre 65 et 70 ha sont potentiellement concernés.
Coût de l’action :
Si l’on estime à 1525 € l’hectare, l’achat des 70 hectares potentiellement concernés reviendrait à
environ 107.000 €. Ce coût ne prend pas en compte les frais d’actes notariés ni les frais de gestion
de dossiers de la SAFER Maine-Océan.
La surface à acheter reste donc à définir en fonction de l’intérêt du milieu et de la volonté des
propriétaires actuels.

Mesure 1.5.6 : Gestion extensive des peupleraies
Mise en œuvre de l’action :
- demande des propriétaires,
- visite du site pour vérifier l’existence d’habitats d’intérêt communautaire sous peupleraies,
- contractualisation,
- vérification de la mise en œuvre de l’entretien selon le cahier des charges pré-défini.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNRLAT, CRPF, CG 49, DIREN PL.
Surface concernée :
241 ha en 2003 (estimation PNRLAT).
Objectif 1.6 : Maintenir ou restaurer la libre circulation des poissons migrateurs
Mise en œuvre du plan de gestion des poissons migrateurs (cette action est réalisée par le COGEPOMI et
n’est donc pas une priorité dans le cadre de Natura 2000).
Mesure 1.6.1. : Restaurer et entretenir le réseau hydraulique
Mise en œuvre de l’action :
- Travail conjoint entre le SMN et l’animateur afin de définir annuellement les zones
d’intervention et leur nature,
- Pour les secteurs sensibles, l’animateur pourra réaliser des inventaires spécifiques afin de
savoir s’il faut adapter les préconisations de gestion au site.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
SMN, communes, PNRLAT, Conseil Supérieur de la Pêche, Fédération Départementale de la
Pêche.
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Surface concernée :
- Tout le Domaine Public Fluvial.

Mesure 1.6.2. : Favoriser une pêche sélective ne portant pas atteinte aux espèces au bords de
l’extinction (Saumon de l’Atlantique, lamproie fluviatile) ou menacées (Lamproie marine et souches
ligériennes d’Anguilles)
Mise en œuvre de l’action :
- Travail avec le C.S.P., les brigades locales et les Fédérations Départementales de la Pêches
pour surveiller les prises,
- Sensibilisation des acteurs locaux aux enjeux écologiques.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
- Conseil Supérieur de la Pêche,
- Co.Ge.Po.Mi.,
- Fédération Départementale de la Pêche,
- DDAF (services de police de la pêche)
- PNRLAT,
- EDEN 49.
Surface concernée :
Ensemble du lit en eau en période de crue.
Objectif 1.7 : Maintenir ou restaurer certains secteurs favorables à certaines espèces
patrimoniales
Mesure 1.7.1. : Mise en place de Jachères Faune Sauvage favorables à l’avifaune (Râle des
genêts)
Mise en œuvre de l’action :
- Travail avec l’association EDEN 49 pour définir un cahier des charges JFS spécifique à zone
Natura 2000.
- Suivi conjoint des parcelles en JFS.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
- EDEN 49,
- Fédération départementale des Chasseurs 49,
- PNRLAT.
Surface concernée :
Ensemble des parcelles en culture ou en friche. 180 ha sont potentiellement éligibles. Avec un taux
de gel PAC de 10 % obligatoire minimal, on peut estimer que 10 % de cette surface gelée sera
contractualisée dans le cadre de cette mesure. Cela représente alors 2 ha / an.
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Mesure 1.7.2. : Mise en place protections contre le castor sur de jeunes peupliers
Mise en œuvre de l’action :
- Définition avec le C.R.P.F. des conditions d’attribution des subventions d’aide à l’acquisition de
protections spécifiques.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNRLAT, DIREN PL.
Surface concernée :
241 ha en 2003 (estimation PNRLAT). Cette mesure correspond aux plantations de jeunes arbres.
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Enjeu n°2 (objectif secondaire) :
Préserver ou restaurer la dynamique naturelle de l’hydrosystème et améliorer la qualité de
l’eau
Objectif 2.1 : Enrayer le surcreusement du lit et préserver l’espace de liberté du fleuve
Les objectifs du Programme Interrégional Loire Grandeur Nature correspondent pleinement à la
problématique de Natura 2000. Ainsi, il est important pour la restauration de la dynamique naturelle de la
Loire de poursuivre les opérations prévues dans le programme de restauration d’entretien du lit de la Loire.
Pour une prise en compte totale des habitats et des espèces d’intérêt européen, ces opérations devront
respecter les prescriptions faites dans le cadre de l’objectif opérationnel 1.1.
Pour plus de détails on pourra se reporter au guide de préconisation élaboré conjointement par l’Equipe du
Plan Loire et le PNR Loire Anjou Touraine, en étroite concertation avec le Service Maritime et de la
Navigation : « Préservation des espèces et habitats d’intérêt communautaire dans les opérations de
restauration et d’entretien du lit de la Loire moyenne – Paul CASSAGNES – octobre 2001 – rapport
de stage – 144 pages ».
Stratégies :
Prise en compte de Natura 2000 dans les politiques publiques.
Information des acteurs.
Concertation sur le terrain.
Application de la réglementation existante.
Les prescriptions faites dans ce cadre sont de :
-

Continuer la dévégétalisation adaptée des grèves
Continuer l’enlèvement raisonné de certaines encombres
Continuer d’élaguer et de couper de manière sélective certains arbres menaçants en
berge
Continuer d’enlever de manière sélective certaines encombres

Diverses réunions ont déjà eu lieu afin d’harmoniser les travaux du SMN avec les exigences de Natura
2000. Cette concertation va se poursuivre lors de la mise en œuvre du document d’objectifs, notamment
par la mise en place d’un comité de suivi des travaux de restauration et d’entretien du lit (voit action 1.1.1
pour plus de détails).
En outre, il serait intéressant de favoriser l’enlèvement des remblais inutiles et illégaux sur le site afin
de préserver l’espace de liberté de la Loire.
Objectif 2.2 : Limiter les pollutions diffuses et suivre la mise aux normes des réseaux d’assainissement
L’information des gestionnaires semble être un bon moyen pour tenter de limiter l’utilisation d’herbicides,
insecticides et fongicides dans l’entretien des espaces verts ou les activités agricoles.
La rédaction d’une plaquette d’information est donc proposée. Cette plaquette pourra être compléter, si
nécessaire, par des réunions d’information, à définir en fonction des besoins.
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Stratégies :
Informations des acteurs
Application de la réglementation existante
Mise en cohérence des politiques publiques
Mesure 2.2.1 : Rédaction d’une plaquette d’information pour inciter les gestionnaires (collectivités,
agriculteurs…) à utiliser moins de pesticides
Mise en œuvre de l’action :
- Définir qui (PNR LAT, Agence de l’eau…) travaille sur ce guide et à quelle échelle (bassin de
la Loire, site Loire saumuroise…).
- Mise en place d’un comité de relecture.
- Choix du public visé.
- Choix de la précision souhaitée.
- Réalisation de la maquette.
- Si externalisation, choix d’une agence de communication.
- Conception du document.
- Diffusion du document,
- Animation.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
- PNRLAT,
- SRPV,
- DRAF,
- Chambre d’Agriculteurs,
- ADASEA 49.
Coût de l’action :
Non estimé.
Hormis, cette action il sera important de suivre la mise aux normes des réseaux d’assainissement en
relation notamment avec la DDASS et les autres partenaires concernés et de favoriser la mise en place
de SAGE(s) en priorité sur les sous bassins qui débouchent sur le site Natura 2000 en relation avec
l’Agence de l’eau.
Ces deux thèmes ne nécessitent pas la création de deux actions à part entière, mais devront être pris en
compte lors de la mise en œuvre du document d’objectifs.
Mesure 2.2.2 : Rédaction d’un plan d’urgence de sauvegarde de tout ou partie du site en cas de
pollution accidentelle ou d’accidents majeurs
Mise en œuvre de l’action :
- Rédaction par l’animateur de la procédure à suivre,
- Adoption, après consultation du comité de pilotage, par la sous-préfecture.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
- PNRLAT, Agence de l’eau, Sous-Préfecture de Saumur.
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Enjeu n°3 (objectif prioritaire) :
Mettre en place une gestion cohérente et concertée du site
Objectif 3.1. (prioritaire) : Favoriser le maintien de l’élevage
Stratégies :
Mise en place de mesures d’accompagnement.
Mise en cohérence des politiques publiques.
Pour préserver le système prairial, il est nécessaire de favoriser le maintien de l’élevage car 90% des
prairies sont entretenues par des agriculteurs.
Deux moyens peuvent contribuer à atteindre cet objectif :
Faire la promotion des produits de l’élevage, notamment par le biais de marques
spécifiques comme « L’Eleveur et l’Oiseau ».
Etudier les possibilités de défiscalisation des prairies et harmoniser les primes allouées.
Objectif 3.2.: Intégrer la problématique Natura 2000 dans les projets d’aménagement et les
politiques publiques
Stratégies :
Prise en compte de Natura 2000 dans les politiques publiques.
Information des acteurs.
Concertation sur le terrain.
Application de la réglementation existante.
Tous les projets d’aménagement sur le site et ses environs immédiats doivent intégrer la
problématique Natura 2000 et faire l’objet d’une concertation avec l’animateur Natura 2000 voire
d’une étude d’incidence lorsqu’ils sont soumis au régime d’autorisation administrative (voir infra :
chapitre décrivant précisément les modalités de réalisation de l’étude d’incidence, le cadrage
réglementaire et les divers cas particuliers) (Loire à vélo, renforcement de la levée, la Réfection de la
RD 952, construction d’une station de pompage aux Ponts-de-Cé et à Saint Martin de la Place, le
réaménagement de la base nautique de La Ménitré…).
Cependant, les études d’incidences ne font généralement qu’énoncer des principes pour prendre en
compte les milieux et les espèces sur un site ; or entre un principe et son application sur le terrain il peut y
avoir un certain décalage. C’est pourquoi il semble indispensable de mettre en place une concertation
très en amont pour tous les projets concernant le site, notamment en instaurant des comités de
suivi de ces projets. Les réunions de concertation doivent se dérouler le plus possible sur le terrain
afin de voir concrètement comment les prescriptions doivent être appliquées. Si nécessaire, des
expertises complémentaires pourront être demandées. Des comités de suivi pourront être mis en
place pour les travaux de restauration et d’entretien du lit. Une telle concertation commence à se mettre en
place pour le projet de « la Loire à vélo ».
Le respect du site doit aussi permettre un aménagement de qualité qui servira implicitement la préservation
de ce dernier.
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Objectif 3.3 : Assurer l’intégrité du site et préserver la qualité des paysages.
Stratégies :
Mise en cohérence des politiques publiques.
Travail en réseau avec les partenaires.
Prescriptions en faveur de la biodiversité :
-

D’une manière générale on évitera l’artificialisation du site et on maîtrisera autant que
possible la fréquentation du site.
Il est par ailleurs indispensable d’optimiser l’application de la réglementation existante en
s’appuyant notamment sur les opérateurs de terrain.
Il est enfin indispensable d’harmoniser nos actions avec les sites ligériens amont et aval.

Mesure 3.3.1 : Elimination des décharges sauvages et autres points noirs paysagers
Mise en œuvre de l’action :
- Inventaires des décharges et points noirs.
- Mise en place de chantiers de bénévoles, notamment lors des journées de l’environnement
(cette action aura donc aussi une vocation de sensibilisation du public).
- Intervention d’entreprises spécialisées voire de chantiers d’insertion pour les opérations plus
complexes.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNR LAT, Conservatoire des rives de Loire…

Mesure 3.3.2 : Nuisance et autres perturbations du milieu naturel
Il semble nécessaire de pouvoir évaluer les perturbations engendrées par l’activité humaine sur le
milieu naturel. Pour cela, il est nécessaire de pouvoir identifier quelles sont les activités
perturbatrices (Activités économiques, activités récréatives, sources lumineuses et sonores, etc. )
et dans quelles conditions ces activités le deviennent (fréquence, durée, périodicité).
Mise en œuvre de l’action :
- Création d’un comité scientifique (en partenariat avec la DIREN Pays-de-la-Loire) composé de
plusieurs spécialistes des oiseaux et de leurs habitats va être créé et aura les missions
suivantes :
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNR LAT, Conservatoire des rives de Loire…
Pour tout nouveau projet d’aménagement, une étude d’incidence est d’emblée réalisable. Il s’agit d’un volet
complémentaire à l’étude d’impact. (voir chapitre spécifique).
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Objectif 3.4 : Sensibiliser les acteurs
Stratégies :
Information et formation des acteurs.
Concertation sur le terrain.
Mesure 3.4.1 : Réalisation de guides techniques pour la gestion des habitats d’intérêt
communautaire
Deux guides sont à envisager : un guide sur la gestion des boisements alluviaux et un autre sur
la restauration et l’entretien des boires. En ce qui concerne les prairies, une plaquette a déjà été
élaborée par le Conservatoire des rives de Loire et pour le lit mineur, une synthèse du rapport de
Paul CASSAGNES a déjà été diffusées aux services gestionnaires de la Loire.
Mise en œuvre de l’action :
- Choix du public visé et la précision souhaitée.
- Réalisation de la maquette.
- Si externalisation, choix d’une agence de communication.
- Conception du document.
- Diffusion du document.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
DIREN, PNR LAT, CRPF, DDAF, Agence de l’eau, Equipe Plan Loire, Fédération de pêche,
CSP…
Coût de l’action :
Environ 15000 €.

Mesure 3.4.2 : Réalisation d’une plaquette grand-public » sur le site
Mise en œuvre de l’action :
Cette plaquette pourra être élaborée sur le même modèles que les deux précédentes plaquettes
éditées par le PNR LAT et le Conservatoire des rives de Loire.
Les deux premières plaquettes ont été conçues par le service communication du PNR en étroite
relation avec le chargé de mission Natura 2000 du PNR et le chargé de mission Natura 2000 du
Conservatoire.
La même démarche pourrait être adoptée dans la mesure elle semble efficace.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNR LAT, Conservatoire des Rives de Loire.
Coût de l’action :
Environ 4600 €.

38

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)

Mesure 3.4.3 : Mise en place de réunions d’information pour les gestionnaires
On peut envisager des réunions d’information sur deux thèmes : la gestion des prairies et du
bocage (ce type de formation existe déjà ; il n’est peut-être pas nécessaire de les multiplier, en
revanche il serait intéressant d’y intégrer la problématique Natura 2000 et le cas du site Loire
Saumuroise). Par contre la gestion sylvicole extensive n’a à priori donné lieu à aucune réunion
de formation jusqu’à maintenant ; c’est donc sur ce thème qu’il faudra travailler en priorité.
Mise en œuvre de l’action : Mise en place de réunions d’information sur la gestion
extensive des boisements alluviaux :
Ces réunions pourraient se dérouler en deux temps : le matin en salle avec des interventions plutôt
théoriques et l’après-midi sur le terrain afin de mettre en pratique ce qui a été vu le matin. Il faut
donc auparavant définir des boisements tests sur lesquels on pourrait expérimenter des modes de
gestion des boisements alluviaux, basés sur les prescriptions faites pour ces milieux. Ces parcelles
auraient ainsi un double intérêt :
 Montrer aux propriétaires forestiers les possibilités de gestion extensive des boisements
alluviaux (ces parcelles seraient visitées lors des journées d’information).
 Affiner les prescriptions et les cahiers des charges pour la gestion de ces milieux (la gestion
proposées dans le document d’objectifs reste en effet très succincte et mérite d’être précisée. Il y a
en effet peu données concrètes à l’heure actuelle sur la gestion des boisements alluviaux ligériens
et notamment sur la gestion contractuelle).
Les grandes étapes de la mise en œuvre de cette action seraient donc les suivantes :
- Sélectionner des parcelles test et mettre en œuvre de modes de gestion expérimentaux.
- Contacter les propriétaires concernés afin d’évaluer leurs attentes.
- En fonction des réponses, prévoir un programme de formation, en relation avec les partenaires
compétents (CRPF, DDAF,…).
- Trouver des intervenants capables d’animer cette réunion d’information.
- Mettre en place la ou les journée(s) de formation, qui devra être suivi d’un compte-rendu
détaillé.
On peut imaginer que c’est au cours de ces journées que seront distribués une parties des guides
techniques élaborés (voir action 3.4.1).
La formation ne pourra avoir lieu que deux ou trois ans après la mise en place de parcelles
expérimentales, afin d’avoir un retour d’expérience.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
Chambre d’agriculture, ADASEA, DDAF, CRPF, PNR LAT, Conservatoire des rives de Loire…
Coût de l’action :
- Coût de mise en place d’une gestion expérimentale sur une parcelle de boisement alluvial
sélectionnée :
- Coût de la formation en tant que tel : entre 3000 et 4500 € par journée ; en fonction du nombre
d’inscrits, il sera peut-être nécessaire de faire deux sessions. Cela représentera un coût total
de 6000 à 9000 €.
La mesure 2.2.1 répond également à cet objectif opérationnel.
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Mesure 3.4.4 : Réalisation d’une exposition itinérante présentant le site
Mise en œuvre de l’action :
- Réimpression de quelques uns des panneaux de l’exposition réalisée sur le site Natura 2000
Loire aval,
- Réalisation de nouveau panneaux décrivant les spécificités du site,
- Impression de l’exposition (réalisé en 2003),
- Déplacement de l’exposition dans chacune des communes du site. Ceci doit être un support
de communication. Une présentation de la démarche Natura 2000 sera faite à chaque Conseil
Municipal. De manière exceptionnelle, l’ensemble de la population communale sera conviée à
un Conseil Municipal Extraordinaire ouvert au public.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNR LAT, Conservatoire des Rives de Loire.
Coût de l’action :
Environ 15000 € puis animation.
Mesure 3.4.5 : Sensibilisation des utilisateurs du site (touristes et plaisanciers)
Mise en œuvre de l’action :
- Réalisation d’une charte de bonne conduite par l’animateur soumise aux professionnels pour
validation.
- Diffusion de cette charte.
Structures impliquées dans la mise en œuvre :
PNR LAT, Conservatoire des Rives de Loire, Comité Départemental du Tourisme 49 et
professionnels du tourisme local.
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Enjeu n°4 (objectif secondaire) :
Affiner les connaissances, évaluer les résultats et ajuster la gestion
Objectif 4.1 : Améliorer les connaissances du foncier
Dès que le cadastre numérisé sera disponible, il sera intéressant de l’acquérir et d’y
reporter la cartographie des habitats naturels et des habitats d’espèces d’intérêt européen
et la cartographie des actions prévues. Cela facilitera le contact et l’information des
propriétaires et permettra d’optimiser la signature de contrats de gestion avec ces propriétaires. On
contactera à ce sujet la DDE de Maine-et-Loire qui travaille actuellement sur la numérisation du
cadastre. Cet objectif doit être réalisé en partenariat avec la SAFER qui peut réaliser une veille
foncière.
Objectif 4.2 : Compléter les connaissances sur les Habitats et les Espèces d’Intérêt Européen
Mesure 4.2.1 : Compléments d’inventaires :
Ces compléments d’inventaires seront confiés à des bureaux d’étude, des universités ou des
associations (Ouest-Aménagement, LPO, Université d’Angers…)
-

Recherche de la Rosalie des Alpes (annexe 2) et du Sphinx de l’Epilobe (annexe 4).
Prise en compte de la Couleuvre verte et jaune et de la Couleuvre d’Esculape (espèces de
l’annexe 4 de la directive habitat).
Affiner les connaissances sur la répartition des populations de Osmoderma eremita, Unio
crassus, Triturus cristatus et les Chiroptères.
Finaliser l’étude sur la typologie des berges en partenariat avec le conservatoire des rives de
Loire.

Coût des compléments d’inventaires :
On peut prévoir une enveloppe de 70.000 € pour la période des 6 ans.
Il serait intéressant également de mettre en place une Base De Données sur le site.
On pourra enfin contribuer à la mise en place de programmes de recherche en partenariat avec les
universités et les autres sites ligériens :
étude de l’impact de la scarification sur les habitats pionniers de grèves,
étude du rôle des mollusques bivalves dans la filtration de l’eau,
étude des relations moule/poisson hôte et poisson/moule hôte,
étude de l’impact des différents modes de piégeage du Ragondin sur le Castor,
étude des processus sédimentologiques et leurs relations avec les espèces vivant sur le fond
du lit, …
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Mesures 4.2.2. et 4.2.3. : Base de données naturaliste :
-

La structure animatrice concentrera les données naturalistes produites sur le territoire Natura
2000 et contribuera à en produire de nouvelles.
La structure animatrice contribuera à la diffusion de ces données, dans le respect des espèces
protégées (notion de filtre).

Objectif 4.3 : Suivre l’état de conservation des habitats et des espèces
Mesure 4.3.1 : Suivi de l’état de conservation des habitats et des espèces
Pour le détail des suivis scientifiques, on se reportera à la partie « protocoles de suivi » du
document d’objectifs.
-

Suivi de l’évolution globale du site sur photos aériennes (SIEL).
Suivi de placettes dans certaines prairies.
Suivi des boires (végétation, amphibiens, poissons, paramètres physico-chimiques…)
Suivi de placettes dans certains boisements alluviaux.
Suivi des populations de Pique-Prune.
Suivi des populations de Gomphes serpentin et à pattes jaune et de Cordulie à corps fin.
Suivi précis des habitats naturels pionniers sur un secteur test.
Suivi des populations de Bouvière et de Loche de rivière.
Suivi des populations de Castor.
Suivi des populations de Loutre.
Suivi statistique des populations d’Unio crassus.
Suivi des population de Râle des genêts, de Sternes pierregarin et naine et de Mouette
mélanocéphale.

Coût du suivi :
Il faut prévoir environ 70.000 € sur les 6 ans.
Objectif 4.4 : Contrôler la mise en œuvre des contrats de gestion
Dans le cadre des CAD, ce contrôle est effectué par l’ADASEA. Pour les contrats Natura 2000, on peut
envisager que se soit également cette structure qui fasse les contrôles. Cependant, les modalités de
réalisations précises de ces contrôles restent à définir.
Objectif 4.5 : Evaluer la mise en œuvre du document d’objectifs
6 ans après la validation du document d’objectifs il sera nécessaire d’évaluer les résultats et de voir quelles
actions ont pu être réalisées et combien elles ont coûté.
L’objectif est en fait de voir si l’on a répondu aux objectifs opérationnels fixés. Cette évaluation doit nous
permettre de rendre des comptes à l’Union Européenne.
42

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)

Objectif 4.6 : Adapter les prescriptions et les actions aux nouvelles données
En fonction des résultats des inventaires complémentaires et du suivi de l’état de conservation des habitats
et des espèces d’intérêt communautaire, il sera peut-être nécessaire d’ajuster les prescriptions de gestion
et les moyens de les mettre en œuvre.
Objectif 4.7 : Rédaction d’une nouvelle version du document d’objectifs
A la fin de la période de validité du document d’objectifs (6 ans), voire un peu avant, il sera nécessaire de
rédiger une nouvelle version de ce document et de prévoir un nouveau plan d’actions pour les 6
années à venir. Les objectifs à long terme ne changeront à priori pas. En revanche, il sera peut-être
nécessaire de modifier les objectifs opérationnels (qui sont des objectifs à moyen terme fixés au moins
pour une période de 6 ans).
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SEPTIEME PARTIE :
DETAIL DES PRINCIPALES
MESURES DE GESTION
DES SITES Z.P.S. ET Z.S.C. DE LA
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Pêche au guideau des anguilles d’avalaison à Saint Mathurin sur Loire,
cliché Michel Mattei, PNR LAT.
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1. PRESENTATION DE LA DEMARCHE CONTRACTUELLE :
Objectifs de la démarche contractuelle :
L’objectif de la contractualisation est de faire adhérer au niveau individuel le
maximum d’acteurs territoriaux concernés par l’emprise territoriale du site.
Les « contrats Natura 2000 » permettront aux signataires (propriétaires,
agriculteurs, forestiers, chasseurs, associations, communes ….) d’être rémunérés
pour les travaux et les services rendus à la collectivité »1 par l’entretien des milieux
naturels qu’ils auront réalisés sur leurs parcelles.
« Par exemple, (…) un contrat Natura 2000 pourra (…) rétribuer l’entretien
d’arbres ou de haies abritant des oiseaux, des insectes ou mammifères (d’intérêt
communautaire) ou aider un propriétaire à créer ou restaurer une mare, un étang ou
une tourbière. De même, un agriculteur pourra être encouragé à rétablir des
pratiques traditionnelles de fauche et de pâturage favorables à la préservation
d’espèces sensibles comme certaines orchidées ou papillons rares. Enfin, encore,
un forestier pourra être incité à favoriser la diversification des essences et à créer
des clairières … »2
« Ces contrats (sont) passés directement entre l’Etat (via le Préfet de Département)
et le titulaire de droits réels ou personnels conférant la jouissance des parcelles
concernées. Ils seront d’une durée minimale de 5 ans. »3
« Le contrat (défini) précisément les tâches à accomplir pour conserver ou rétablir
les habitats naturels et les espèces qui ont motivé la création du site. Il donnera la
nature et les modalités de rémunération par l’Etat (et les collectivités territoriales,
le cas échéant) en contrepartie des prestations à fournir par le bénéficiaire.
Eventuellement cofinancées par l’Union Européenne, ces aides de l’Etat seront
accordées sous forme de subventions aux investissements ou d’aides annuelles à
l’hectare (ou au linéaire entretenu de haies ou de berges …). »4

1

Extrait d’une brochure réalisée par le Ministère de l’Aménagement du Territoire et de l’Environnement appelée :
Natura 2000 : 10 questions, 10 réponses. 23 pages, 2001. Page 10.
2
Même référence qu’en note précédente. Page 10.
3
Même référence qu’en note précédente. Page 10.
4
Même référence qu’en note précédente. Page 11.
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« Les contrats conclu par des exploitants agricoles prendront la forme de Contrats
Territoriaux d’Exploitation (C.T.E.) ou de Mesures Agro-Environnementales
(M.A.E.) hors C.T.E.. Ces deux types de contrats devront être conformes aux
prescriptions des documents d’objectifs et bénéficieront de conditions privilégiées
et attractives de financement au titre de Natura 2000. »5
Origine des fonds des Contrats Natura 2000 :
« Les contractants peuvent bénéficier des aides financières du Fonds de Gestion
des Milieux Naturels (F.G.M.N.), du Fonds Européen d’Orientation et de Garantie
Agricole (F.E.O.G.A.), de Cofinancements européens des projets retenus au titre
de Life-Nature et enfin de crédits programmés pour Natura 2000 dans des Contrats
de plan Etat-Régions. »6
« Le Fonds de Gestion des Milieux Naturels (F.G.M.N.) a financé dès 1999 la
mise en place du réseau (Natura 2000). »7 Les moyens de ces fonds augmenteront
au fur et à mesure de la mise en place du réseau Natura 2000 au niveau national. Il
participe directement au financement des mesures d’entretien et de restauration des
milieux naturels.
« Le Fonds de financement des Contrats Territoriaux d’Exploitation finance,
pour les exploitants agricoles, les mesures agro-environnementales nécessaires à la
gestion des sites Natura 2000. » 8
« Le Fonds LIFE-Nature a été créé pour faciliter la mise en œuvre des Directives
« Oiseaux » et « Habitats ». Il s’agit surtout sur des sites exemplaires et
démonstratifs s’appuyant sur un fort partenariat avec les acteurs locaux. » 9
« Le Fonds Européen d’Orientation et de Garantie Agricole (FEOGA)
constitue la principale source de co-financement des contrats Natura 2000 dans le
cadre du développement rural. » 10
« Les Fonds Structurels Européens peuvent également contribuer au
financement des documents d’objectifs et à l’animation dans les sites. » 11

5

Même référence qu’en note précédente. Page 11.
Même référence qu’en note précédente. Page 14.
7
Même référence qu’en note précédente. Page 14.
8
Même référence qu’en note précédente. Page 15.
9
Même référence qu’en note précédente. Page 15.
10
Même référence qu’en note précédente. Page 15.
11
Même référence qu’en note précédente. Page 15.
6
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Enjeux, objectifs et actions :
Suite à différents groupes de travail thématiques, un ensemble d’enjeux, d’objectifs
et d’actions a été défini pour le site Natura 2000.
Le tableau c-dessous résume ce qui a été défini ainsi que les contrats
correspondants à la mise en œuvre effective :
Enjeux

Objectifs

Mesures

1. Maintenir
ou améliorer
l’état de
conservation
des habitats et
espèces
(prioritaire)

1.1. Prendre en compte
les habitats et espèces
dans la gestion du lit
mineur et des berges
1.2. Mettre en place une
gestion des boires qui
prenne
en
compte
l’ensemble
des
composantes physiques
et biologique de ses
milieux

1.1.1.
Application
des Action : Application des
prescriptions concernant la prescriptions concernant la
gestion du lit mineur
gestion du lit mineur

1.3. Tenter de contrôler
la
prolifération des
espèces
végétales
envahissantes

1.2.1.
Réalisation
d’une
expertise sur les boires afin de
définir et de mettre en œuvre
un programme de restauration
de ces milieux
1.2.2. Définition et mise en
œuvre d’un programme de
restauration et d’entretien des
anciennes
gravières
de
Turquant
1.2.3. Inventaire des autres
zones humides

1.3.1. Réalisation d’une étude
sur l’impact des espèces
végétales envahissantes et
définition d’une stratégie sur
l’ensemble du bassin de la
Loire
1.3.2. Définition et mise en
oeuvre d’un plan d’action pour
le contrôle des espèces
envahissantes

Contrats / Actions

Action : Commande d’une
étude spécifique afin de
définir et de mettre en œuvre
un programme de
restauration de ces milieux
Action : Commande d’une
étude de restauration des
gravières de Turquant (en
cours)
Action : Réalisation d’une
étude pluridisciplinaire des
zones humides

Action : Réalisation d’une
étude pluriannuelle de la
jussie en Loire (en cours)

Action : Réalisation d’une
étude pluriannuelle de la
jussie en Loire (en cours)
Contrats : Contrat ragondin,
contrat plantes envahissantes.
1.3.3. Réalisation d’un guide Action : Réalisation d’un
technique sur les végétaux guide technique sur les
envahissants
végétaux envahissants
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Enjeux

Objectifs

Mesures

Contrats / Actions

1. Maintenir
ou améliorer
l’état
de
conservation
des habitats et
espèces
(prioritaire)

1.4.
Maintenir
ou
restaurer les prairies
existantes, recréer de
nouvelles
prairies
naturelles et favoriser
l’accueil de l’avifaune
nicheuse.

1.4.1. Maintien des prairies
existantes en les entretenant
par des pratiques favorables à
la biodiversité
1.4.2. Ouvrir certaines prairies
embroussaillées
et
les
entretenir par des pratiques
favorables à la biodiversité

Contrats : Contrat maintien
des
pratiques
agricoles
favorables à la biodiversité.

1.4.3. Conversion de terres
arables
en
prairies
permanentes

1.4.4.
Restauration
et/ou
entretien de haies et d’arbres
isolés

Contrat : Contrat suivi et
contrôle des adventices dans
les prairies sous contrat,
contrat restauration du milieu
prairial.
Contrat : Contrat suivi et
contrôle des adventices dans
les prairies sous contrat,
contrat restauration du milieu
prairial.
Contrat : Contrat entretien
extensif du bocage et des
arbres taillés en têtard.

1.4.5.
Entretien
et/ou Contrat : Contrat entretien
restauration d’une boire ou et/ou restauration d’une boire
d’une mare
ou d’une mare.

1.5. Proposer des modes
de gestion conservatoire
des
boisements
alluviaux et mise en
œuvre

1.4.6. Evaluer la pertinence de
la gestion sur les parcelles
contractualisées et conseil et
assistance aux particuliers
gestionnaires des parcelles
contractualisées
1.4.7. Acquisition foncière de
certaines îles en prairies
appartenant à des propriétaires
privés ou pouvant devenir des
prairies par conversion de
l’occupation du sol.
1.4.8.
Entretien
et/ou
restauration des îles
1.5.1. Proposition de gestion
extensive des boisements
alluviaux
1.5.2. Maintien et recréation
d’arbres taillés en têtards

Contrat : Contrat Diagnostic
patrimoine Naturel.

Action : Suivi de la gestion
de l’espace prairial.

Contrat : Contrat entretien
des îles de la Loire
Contrat : Contrat gestion
extensive des boisements
alluviaux.
Contrat : Contrat entretien
extensif du bocage et des
arbres taillés en têtards.
Action : Gestion concertée
de la ripisylve.
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Enjeux

Objectifs

Mesures

1. Maintenir
ou améliorer
l’état
de
conservation
des habitats et
espèces
(prioritaire)

1.5. Proposer des modes 1.5.3. Aide à la reconversion
de gestion conservatoire des peupleraies en boisements
des
boisements alluviaux
alluviaux et leur mise en
oeuvre

Contrats / Actions
Contrat :
Contrat
reconversion des peupleraies
en boisements alluviaux.
Action : Application de la
réglementation
des
boisements
existante
(PPRNPI Loire Authion)
Action : Application de la
réglementation
des
boisements existante.
Action : Suivi de la gestion
des boisements.

1.5.4. Conservation en l’état
des îles boisées du Domaine
Public Fluvial
1.5.5. Acquisition foncière de
certaines
îles
boisées
appartenant à des propriétaires
privés
1.5.6. Gestion extensive des Contrat : Contrat gestion
peupleraies
extensive des peupleraies

1.6.
Maintenir
ou 1.6.1. Restaurer et entretenir le
restaurer
la
libre réseau hydraulique.
circulation des poissons
migrateurs

1.7. Maintenir et/ou
restaurer
certains
secteurs favorables à
certaines
espèces
patrimoniales

Action : Restaurer et
entretenir
le
réseau
hydraulique
selon
des
modalités favorables aux
espèces et habitats d’intérêt
communautaire.
1.6.2. Favoriser une pêche Contrat :
Pêche à la
sélective ne portant pas lamproie à l’aide de nases en
atteinte aux espèces au bords osier
de l’extinction (Saumon de
l’Atlantique).
1.7.1. Mise en place de Contrat : Contrat Jachères
Jachères
Faune
Sauvage Faune Sauvage.
favorables
à
l’avifaune
patrimoniale
(Râle
des
genêts).
1.7.2. Mise en place de Contrat : Contrat le castor et
protections contre le castor sur le peuplier.
les jeunes peupliers
Action
:
Actions
de
sensibilisation du public à la
sauvegarde du castor.
1.7.3. Lutte contre la pollution Action :
Sensibiliser
et
lumineuse (nuisible voire informer
les
élus
et
nocive aux Chiroptères).
particulier de manière à
permettre la préservation des
chauves-souris.
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Enjeux

Objectifs

Mesures

Contrats / Actions

2. Préserver ou
restaurer
la
dynamique
naturelle
de
l’hydrosystème
et améliorer la
qualité de l’eau

2.1.
Enrayer
le
surcreusement du lit et
préserver l’espace de
liberté du fleuve
2.2.
Limiter
les
pollutions diffuses et
suivre la mise aux
normes des réseaux
d’assainissement

2.1.1.
Enrayer
le
surcreusement du lit et
préserver l’espace de liberté
du fleuve
2.2.1.
Réalisation
d’une
plaquette d’information pour
inciter les gestionnaires à
utiliser moins de pesticides
2.2.2. réalisation d’un plan
d’urgence de sauvegarde de
tout ou partie du site en cas de
pollution
accidentelle
(chimique, …)

Action : Application de la
réglementation
concernant
l’extraction de granulats en
Loire (interdiction totale).
Action : Réalisation d’une
plaquette.

Action : Rédaction d’un plan
d’urgence de sauvegarde de
tout ou partie du site en cas
de pollution accidentelle.
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Enjeux

Objectifs

3. Mise en place
d’une gestion
cohérente et
concertée du
site

3.1.
(Prioritaire) 3.1.1. Mise en
Favoriser le maintien l’élevage local
de l’élevage
3.2.
Intégrer
la
problématique Natura
2000 dans les projets
d’aménagement et dans
les politiques publiques

3.3.
Assurer
l’intégralité
et
la
préservation de la
qualité des paysages

Mesures

Contrats/ Actions
avant

de Action : Développement de
la marque « l’ Eleveur et
l’Oiseau » dans la vallée de
la Loire.
3.2.1. Mise en œuvre de la Action : Participer à
procédure
« étude l’animation
des
études
d’incidence » de manière d’incidence (assistance aux
systématique
maîtres d’ouvrages :cahiers
des
charges,
rendu
scientifique et technique,
définition
de
mesures
compensatoires, etc.).
3.3.1.
Elimination
des Action : Inventaire des
décharges sauvages et autres points noirs et élimination
points noirs paysagers
par les communes des
décharges sauvages.
3.3.2. Nuisances et autres Action : Note sur la notion
perturbations du milieu naturel de perturbation sur les sites
Natura 2000 de la Loire et
des
Basses
Vallées
Angevines
destinées
au
Préfet de Maine-et-Loire.

3.4. Sensibilisation des 3.4.1. Réalisation de guides
acteurs locaux
techniques pour la gestion des
habitats
d’Intérêt
Communautaire
3.4.2.
Réalisation
d’une
plaquette de vulgarisation
présentant le site
3.4.3. Mise en place de
réunions d’information pour
les gestionnaires
3.4.4.
Réalisation
d’une
exposition
itinérante
présentant le site
3.4.5. Sensibilisation des
utilisateurs du site (touristes et
plaisanciers)

Action : Animation du site.

Action : Animation du site.

Action : Animation du site.

Action : Animation du site.

Action : Réalisation d’une
charte de bonne conduite à
faire signer aux utilisateurs
du site. Mise en place d’un
observatoire de l’avifaune.
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Enjeux

Objectifs

Mesures

4. Affiner les
connaissances,
évaluer
les
résultats, ajuster
la gestion

4.1. Améliorer les
connaissances
cartographiques
et
informatiques du site
4.2. Compléter les
connaissances sur les
Habitats et Espèces
d’Intérêt
Communautaire

4.1.1.
Améliorer
connaissances du foncier

4.3. Suivi l’état de
conservation
des
habitats et espèces

4.4. Contrôle de la
mise en œuvre des
contrats de gestion
4.5. Evaluation de la
mise en œuvre du
Document d’Objectifs
4.6. Adaptation des
prescriptions et des
actions de gestion aux
nouvelles données

Contrats / Actions
les Action : Acquisition et
réactualisations périodiques
des données du site détenues
par d’autres structures
Compléments Action : Animation du site.

4.2.1.
d’inventaires
4.2.2. Mise en place d’une Action : Animation du site :
Base De Donnée Naturaliste Utilisation d’un Système
sur l’ensemble du site.
d’Information Géographique
où sont rassemblées les
données naturalistes. Ce
système
est
déjà
opérationnel : Il s’agit du SIG
du PNRLAT : CASTOR®.
4.2.3. Collecte d’un maximum Action : Animation du site :
de données naturalistes sur le Mise en place d’un réseau
site
d’observateurs
naturalistes
locaux.
4.3.1. Suivi de l’état de Action : Animation du site :
conservation des habitats et Analyse et recueil de données
espèces
naturalistes.
4.3.2.
Elaboration
d’une Action : Animation du site :
recherche
scientifique coordination de projets de
fondamentale sur le site recherche
écologique
(Habitats, espèces, sur le site, fondamentale.
ou dans le cadre du réseau
européen Natura 2000).
4.4.1. Contrôle de la mise en Action : Animation du site.
œuvre des contrats de gestion
4.5.1. Audit de la mise en
œuvre
du
Document
d’Objectifs
4.6.1.
Adaptation
des
prescriptions et des actions de
gestion aux nouvelles données
4.6.2. Réévaluation de la
pertinence des périmètres en
fonction de l’évolution de la
connaissance scientifique

Action : Animation du site.

Action : Animation du site.

Action : Animation du site :
recueil
de
données
écologiques et proposition
éventuelle
de
nouveaux
périmètres.
4.7. Mise à jour du 4.7.1.
Rédaction
d’une Action : Animation du site.
Document d’Objectifs. nouvelle version du Document
d’Objectifs pour les 6 années
suivantes.
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2. CONTRATS ET ACTIONS LIES A L’AGRICULTURE
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MESURE 1.4.2.

CONTRAT
RESTAURATION DU MILIEU PRAIRIAL12

Z.P.S. et
Z.S.C.

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

- Prairie maigre de fauche (création),
- Habitats des oiseaux des prairies (création),
- Ponctuellement des mégaphorbiaies ou des boires
contenues dans les parcelles.
Soit environ 900 ha concernés.

Peupleraies devenant des prairies.

Objectifs :
- Reconquête par la prairie de parcelles actuellement cultivées (maïs…), en peupleraies ou
embroussaillées.
Description de l’action :
* Cas des parcelles cultivées ou embroussaillées :
- Utilisation de mesures type C.A.D. permettant la maintien et reconquête des prairies.
- Engagement du contractant sur 5 ans,
- Mise en œuvre des mesures type régionales de conversion de terres arables en prairies
extensives (Mesures CAD 01.01. et 01.01.A20) et ouverture de parcelles non exploitées ou
embroussaillées (Mesures CAD 19.01 et 19.02).
- Réalisation par l’animateur Natura 2000 de diagnostics écologiques (obligatoires mais
gratuits ?) avant contractualisation,
* Voir en annexe les cahiers des charges spécifiques des mesures type CAD 01.01, 19.01 et
19.02
Montant de l’aide :
- Mesure 01.01.A10 (Reconversion des terres arables en herbages extensifs, lutte contre
l’érosion) : 374.87 €/an/ha + 20 % pendant 5 ans,
- Mesure 01.01.A20 (Reconversion des terres arables en herbages extensifs, protection des
cours d’eau et des captages) : 412.36 €/an/ha + 10 % pendant 5 ans.
- Mesure 19.01 (Ouverture d’une parcelle fortement embroussaillée et maintien de
l’ouverture (> 30 % en friche)) : 106.71 €/an/ha + 20 % pendant 5 ans,
- Mesure 19.02 (Ouverture d’une parcelle faiblement embroussaillée et maintien de
l’ouverture (< 30 % en friche)) : 36.59 €/an/ha + 20 % pendant 5 ans.

12

Fiche réalisée conjointement avec deux autres sites Natura 2000 du Maine-et-Loire (Les Basses Vallées
Angevines, La Loire de Nantes aux Ponts de Cé). Rédaction : Elisabeth Cocaud, Adasea 49. Adapté pour les besoins
du présent document d’objectifs.
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* Cas des peupleraies :
- Les souches de peupliers seront rognées après exploitation afin d’éviter le développement des
rejets. Suivant la végétation et le type de sol, on procèdera à un labour puis à un travail
superficiel du sol. Si nécessaire, on effectuera un sur-semis avec un mélange grainier adapté. La
parcelle sera exploitée par fauche annuelle et exportation des produits de fauche.
- Il sera alors possible d’envisager un contrat de fauche sur la parcelle reconvertie en prairie.
Montant de l’aide (Proposition) :
347.19 €/an/ha pendant 5 ans + 20 % Natura 2000 (chiffres DDAF 37)
Correspond au manque à gagner d’une plantation de peupliers (estimation).
Calendrier :
Compte tenu du fonctionnement du programme O.L.A.E. en place, signature d’un maximum de
CAD en 2004-2005.
Mise en œuvre et partenaires :
D.D.A.F, DI.R.EN., Chambre d’Agriculture, Organisations Professionnelles Agricoles,
Collectivités territoriales, A.D.A.S.E.A. 49, Centre Régional de la Propriété Forestière, …
Budget estimatif prévisionnel :
Liste des objectifs à atteindre par type de contrat :
- Mesure 01.01.A10 : 1.25 ha / 5 ans,
- Mesure 01.01.A20 : 1.25 ha / 5 ans,
- Mesure 19.01 (parcelles fortement embroussaillées (> 30 % en friche)) : 2.5 ha / 5 ans,
- Mesure 19.02 (parcelles faiblement embroussaillées (< 30 % en friche)) : 2.5 ha / 5 ans.
- Mesure conversion de peupleraies : Objectif : 2.5 ha / 5 ans.
Le coût total pour les 5 ans peut donc être estimé à : 6872.88 € / 5 ans / ha.
Le coût total annuel peut donc être estimé à :
1374.58 € / an / ha.
Financements possibles :
- Ministère de l’agriculture et cofinancement européen pour les mesures type CAD.
- FGMN
Evaluation–suivi-contrôle :
L’animateur Natura 2000 sera chargé de collecter l’information quant au bon déroulement de la
conversion des parcelles. Une assistance technique pourra être proposée. Chaque année, un bilan
de l’action sera réalisé. En ce qui concerne les contrats type CAD, un contrôle sera effectué par
le CNASEA.
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MESURES 1.4.4.
et 1.5.2.

CONTRAT
ENTRETIEN EXTENSIF DU BOCAGE ET DES

Z.P.S. et
Z.S.C.

ARBRES TAILLES EN TETARDS

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

- Boisements mixtes de chênes, d’ormes et de frênes (91F0) Milieux à boisement naturel
- Haies en tant qu’habitat du Pique-Prune et des autres
Milieux prairiaux
coléoptères saproxylophages
Haies.
- Certaines prairies embroussaillées qui ne sont plus utilisées
par des agriculteurs peuvent également être concernées dès
l’instant qu’elles abritent des arbres têtards.
Soit environ 2150 ha concernés.
Objectifs :
- Maintenir, restaurer ou recréer des habitats favorables au Pique-Prune et à l’ensemble des
Coléoptères sapro-xylophages et de maintenir les connexions entre ces habitats favorables.
- Préserver le maillage bocager de la vallée de la Loire en participant à sa conservation
paysagère.
Modalités de gestion et engagements du contractant :
- Maintenir et entretenir ou faire entretenir ses arbres têtards tous les 5 à 8 (au moins un entretien
par arbre devra être réalisé au cours du contrat); la rencontre d’un expert sera nécessaire pour
indiquer le cahier des charges de l’entretien,
- Réaliser des éclaircies dans les zones à têtards trop fermées (la visite d’un expert sur le terrain
permettra de préciser le degré d’éclaircie à réaliser),
- Sélectionner un certain nombre d’arbres d’âges variés à conduire en têtard (la visite d’un expert
sur le terrain permettra de préciser le degré d’éclaircie à réaliser)
- Maintenir des îlots de vieillissement (la visite d’un expert sur le terrain permettra de préciser le
degré d’éclaircie à réaliser),
- Réalisation par l’animateur Natura 2000 de diagnostics écologiques avant contractualisation.
Outre ces engagements en matière d’actions à réaliser, un certain nombre de prescriptions
doivent être respectées :
* Garder la diversité des strates (notamment on conservera les arbustes composant le
sous-bois autant que possible),
* Favoriser la diversité des essences, notamment lors de la sélection des individus à
couper,
* Privilégier la préparation du sol par poquets plutôt que par labour en cas de plantation
(cependant, d’une manière générale on privilégiera la régénération naturelle),
* Conserver les lianes autant que possible,
* Conserver les arbres morts sur pied ou au sol (défini in situ par l’animateur Natura 2000
et écrit Noir sur blanc après la visite de terrain),
* Maintenir des tas de bois et de pierres,
* Ne pas intervenir sur la parcelle entre mars et juillet,
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* Privilégier le débardage par câble à partir d’un chemin proche,
* Préserver les gîtes de Castor s’il y en a sur la parcelle.
Conditions d’application de ce contrat :
A - Pour les parcelles agricoles, se référer aux mesures CAD type :
* Voir en annexe le cahier des charge spécifique de la mesure type 06.15.A (entretien des
têtards) ou 06.02 (entretien extensif du bocage).
Dès lors, avant toute réalisation de contrat, un diagnostic des haies à entretenir doit être réalisé
avec l’animateur Natura 2000.
Montant de l’aide :
- Mesure 06.15.A10 (Entretien des arbres) : 4.57 €/arbre/an + 20 % pendant 5 ans. Nécessité
de dénombrer les arbres.
- Mesure 06.15.A20 (Zones à pique-prûne, arbres non entretenus) : 18.29 €/arbre/an + 20 %
pendant 5 ans. Nécessité de dénombrer les arbres.
- Mesure 06.15.A30 (Zones à pique-prûne, arbres entretenus) : 9.15 €/arbre/an + 20 %
pendant 5 ans. Nécessité de dénombrer les arbres.
- Mesure 06.02.A10 (Entretien des haies, deux tailles latérales en 5 ans) : 0.24 €/mètre
linéaire en double face d’entretien + 20 % pendant 5 ans. Applicable pour des linéaires de haies
inférieur ou égal à 300m.

B - Pour les parcelles non-agricoles appartenant à des particuliers, un contrat de gestion est
proposé en fonction des différents types de haies :
Dans ce cas, on considère qu’un entretien de taille des arbres doit être effectué au moins environ
tous les 10 - 15 ans.
Dès lors, avant toute réalisation de contrat, un diagnostic des haies à entretenir doit être réalisé
avec l’animateur Natura 2000.
A signature du contrat, le contractant s’engage à :
- Emonder ses arbres au moins une fois durant la période des 5 ans du contrat,
- Remplacer les arbres coupés par de jeunes arbres eux-même ayant la vocation à devenir de
nouveaux têtards,
- Ne pas utiliser d’épareuse ou de broyeurs à fléaux pour la réalisation de la taille,
- Ne pas utiliser de produits phytosanitaires autour des arbres dans un rayon de 10 m.,
- Au moins 30 % des arbres contenus sur une parcelle ou un alignement où il y a eu
contractualisation auront obligatoirement fait l’objet d’un entretien durant la période des 5 ans.
Montant de l’aide (calé sur les mesures CAD 06.15.A30 et 06.02.A10) :
- Contrat Natura 2000 « entretien des têtards » : 9.15 €/arbre/an pendant 5 ans. Nécessité de
dénombrer les arbres.
- Contrat Natura 2000 « entretien des haies »: 0.29 €/mètre linéaire en double face d’entretien
pendant 5 ans. Applicable pour des linéaires de haies inférieur ou égal à 300m.
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C- Pour les parcelles non-agricoles appartenant à des collectivités publiques, un contrat de
gestion et des aides à l’investissement sont proposés en fonction des différents types de haies :
Pour les collectivités locales, une aide à l’investissement pourra être allouée pour l’acquisition de
matériels d’entretien n’éclatant pas les branches (lamier) ou spécifique à la taille des frênes
têtards. Cet investissement pourra être réalisé suivant le linéaire des haies à entretenir, en
commun avec d’autres communes. Cette action pourra être complétée par une information voire
une formation spécifique destinée aux personnels techniques.
- Par ailleurs, avant toute réalisation d’entretiens, un diagnostic des haies pour chaque commune
pourra être réalisé avec l’animateur Natura 2000.
Montant de l’aide :
Un lamier à scie standard mais de bonne qualité coûte au moins 9000 € HT/unité (coût 2003).
Montant d’investissement : 9000 € / 5 ans (soit 1600 €/an) / collectivité.
Objectifs à atteindre :
- Maintien du nombre actuel de têtards sur le site.
- Sensibiliser les utilisateurs à l’aspect patrimonial du têtard,
- Mieux connaître la répartition des têtards sur le site et ceux qui les entretiennent et créer une
émulation.
Calendrier :
- Signature d’un maximum de CAD en 2004 - 2005.
- Mise en place des premiers contrats têtards dès le début 2004.
- Mise en oeuvre des premières aides à l’investissement de matériels d’entretien adaptés dès le
début 2004.
Partenaires possibles :
DDAF, DIREN, Chambre d’Agriculture, Organisations Professionnelles Agricoles, Collectivités
locales, ADASEA, LPO Anjou, PNR LAT, Centre Régional de la Propriété Forestière, …
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Budget estimatif prévisionnel :

A - Pour les parcelles agricoles, se référer aux mesures CAD type :
Montant de l’aide estimé :
- Mesure 06.15.A10 : Moins attractive financièrement, il est estimé que cette mesure
s’appliquera à 50 arbres / 5ans.
Cela représente alors un montant de 1 371.00 € / 5 ans (soit 274.20 € / an).
- Mesure 06.15.A20 : Il est estimé que cette mesure s’appliquera à 100 arbres / 5ans.
Cela représente alors un montant de 1 0974.00 € / 5 ans (soit 2 194.80 € / an).
- Mesure 06.15.A30 : Il est estimé que cette mesure s’appliquera à 100 arbres / 5ans.
Cela représente alors un montant de 5 490.00 € / 5 ans (soit 1 098.00 € / an).
- Mesure 06.02.A10 : Il est estimé que cette mesure s’appliquera à 30 km / 5ans.
Cela représente alors un montant de 43 200.00 € / 5 ans (soit 8 640.00 € / an).

B - Pour les parcelles non-agricoles appartenant à des particuliers, un contrat de gestion est
proposé en fonction des différents types de haies
Montant de l’aide estimé (calé sur les mesures CAD 06.15.A30 et 06.02.A10) :
- Contrat Natura 2000 « entretien des têtards » : Il est estimé que cette mesure s’appliquera à
100 arbres / 5ans.
Cela représente alors un montant de 5 490.00 € / 5 ans (soit 1 098.00 € / an).
- Contrat Natura 2000 « entretien du bocage » : Il est estimé que cette mesure s’appliquera à
10 km / 5ans.
Cela représente alors un montant de 12 960.00 € / 5 ans (soit 2 880.00 € / an).

C- Pour les parcelles non-agricoles appartenant à des collectivités publiques, un contrat de
gestion et des aides à l’investissement sont proposés en fonction des différents types de haies :
Montant de l’aide :
Un lamier scie coûte 9 000 € HT/unité.
Il est estimé que deux investissements communaux pourront être nécessaires pour chaque
période de 5 ans (achat, remplacement de matériels). Certains de ces matériels pourront servir à
plusieurs communes.
Montant d’investissement : 18 000 € / 5 ans HT. (soit 3 200 €/an HT).
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Financements possibles :
- Ministère de l’agriculture et cofinancement européen pour les mesures type CAD.
- F.G.M.N. pour les contrats Natura 2000.
Evaluation–suivi :
Le suivi de la réalisation de cette action sera menée conjointement entre l’ADASEA 49 (Contrats
types CAD) et l’animateur Natura 2000 (autres contrats).
Points de contrôle CNASEA :
- Dénombrer les arbres ou les linéaires concernés,
- Les cartographier (localiser les secteurs d’intervention),
- Vérifier que les nombre d’arbres impliqués dans le contrat font bel et bien l’objet d’actions de
gestion (émondage, etc.).
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CONTRAT

MESURE 1.4.1.

MAINTIEN DES PRATIQUES AGRICOLES
FAVORABLES A LA BIODIVERSITE

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Prairie maigre de fauche
Habitats des oiseaux des prairies (Râle des genêts).
Soir environ 600 ha concernés.

Milieux prairiaux

ZPS et ZSC

Objectifs :
- Soutenir les activités d’élevage extensif garantes du maintien et de l’entretien de la prairie
naturelle,
- Soutenir des modes d’exploitation agricoles favorables au maintien du râle des genêts tout en
tenant compte des contraintes techniques et économiques spécifiques à la vallée,
- Informer les agriculteurs des différents types de gestion possibles.
Description de l’action :
- Mise en place des Mesures Agro-Environnementales spécifiques à la vallée de la Loire dans le
cadre des CAD,
- Réalisation par l’animateur Natura 2000 de diagnostics écologiques (obligatoires mais
gratuits ?) avant contractualisation.
Cahier des charges proposé pour la mise en œuvre de cette action :
- Celui des mesures 18.06.F de l’ancien dispositif CAD concernant la mise en œuvre
d’exploitation des prairies favorables à l’avifaune nicheuse.
- Conservation ou création de bandes refuges pour la conservation de l’avifaune.
* Voir en annexe le cahier des charge spécifique des mesures type 18.F06.
Montant de l’aide (calé sur les mesures CTE) :
- Mesure 18.06.F4 (Protection du râle des genêts) : 182.94 €/ha/an + 20 % pendant 5 ans.
Fauche à réaliser après le 10 juillet.
- Mesures 18.06.F7 (Maintien et entretien des prairies inondables, lutte contre la déprise et
protection du paysage) : 83.85 €/ha/an + 20 % pendant 5 ans.
- Mesure 18.06.F8 (Maintien de la diversité de la flore, du paysage et protection de
l’avifaune nicheuse) : 167.69 €/ha/an + 20 % pendant 5 ans. Fauche à réaliser entre le 10 et le
20 juin.
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- Mesure 18.06.F9 (Maintien de la diversité de la flore, du paysage et protection de
l’avifaune nicheuse, et plus particulièrement du râle des genêts) : 221.05 €/ha/an + 20 %
pendant 5 ans. Fauche à réaliser entre le 1er et le 10 juillet. Evacuation du foin. Fauche lente,
centrifuge.
Objectifs à atteindre :
- Faciliter l’accès de la contractualisation aux agriculteurs,
- Informer de manière régulière les agriculteurs de la pertinence de leur actions sur leurs
parcelles,
- Réalisation de « Diagnostics Patrimoine Naturel » avec les agriculteurs pour évaluer ce qu’il
serait souhaitable faire sur chaque parcelle et évaluer le potentiel écologique de chaque parcelle
contractualisée. Cela doit être l’occasion d’échanges entre l’opérateur Natura 2000 et le
gestionnaire de la(les) parcelle(s).
Calendrier :
Compte-tenu du fonctionnement du programme OLAE en place, signature d’un maximum de
Contrats Agriculture Durable en 2004 – 2005.
Partenaires possibles :
DDAF, DIREN, Chambre d’Agriculture, Organisations Professionnelles Agricoles, Collectivités
locales, ADASEA, LPO Anjou …
Budget estimatif prévisionnel :
Montant de l’aide estimé :
- Mesure 18.06F4 (Protection du râle des genêts) : Il est estimé que cette mesure s’appliquera
à 50 ha / 5ans.
Cela représente alors un montant de 54 882.00 € / 5 ans (soit 10 976.40 € / an).
- Mesures 18.06F7 (Maintien et entretien des prairies inondables, lutte contre la déprise,
protection du paysage) : Il est estimé que cette mesure s’appliquera à 50 ha / 5ans.
Cela représente alors un montant de 25 155.00 € / 5 ans (soit 5 031.00 € / an).
- Mesure 18.06.F8 (Maintien de la diversité de la flore et du paysage et protection de
l’avifaune nicheuse) : Il est estimé que cette mesure s’appliquera à 10 ha / 5ans.
Cela représente alors un montant de 10 061.40 € / 5 ans (soit 2 012.28 € / an).
- Mesure 18.06.F9 (Maintien de la diversité de la flore et du paysage et protection de
l’avifaune nicheuse, et plus particulièrement du râle des genêts) : Il est estimé que cette
mesure s’appliquera à 10 ha / 5ans.
Cela représente alors un montant de 13 263.00 € / 5 ans (soit 2 652.60 € / an).
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Financements possibles :
Ministère de l’agriculture et cofinancement européen pour les mesures type s’inscrivant dans le
dispositif des Contrats Agriculture Durable (C.A.D.).
Evaluation–suivi :
Critères importants pour la pertinence de l’évaluation :
- Nombre de CAD signés,
- surfaces engagées,
- Répartition dans l’espace des différentes mesures contractualisées,
- Evolution des actions par rapport aux démarches O.L.A.E..
Le suivi de la réalisation de cette action et son bilan sera menée conjointement par l’ADASEA
49 (Contrats types CAD) et l’animateur Natura 2000 (autres contrats).
Points de contrôle CNASEA :
- Dates de fauche.
- Types de fauches.
- Vérifier tout simplement que les parcelles sont toujours en prairies.
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ACTION

MESURE 1.4.3.

SUIVI ET CONTROLE DES ADVENTICES

ZPS et ZSC

DANS LES PRAIRIES SOUS CONTRAT

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Prairie maigre de fauche
Habitats des oiseaux des prairies.
Soit environ 900 ha.

Milieux prairiaux

Objectifs :
- Maintenir de la biodiversité tout en permettant une valorisation fourragère,
- Réaliser un diagnostic par passage d’un expert pour les prairies où les espèces indésirables sur
un plan agronomique : Patiences (Rumex spp.), orties (Urtica dioica) et chardons (Cirsium spp.
et Carduus spp.).
Description de l’action :
- L’agriculteur contacte le chargé de mission Natura 2000,
- Le chargé de mission, ou un expert mandé par celui-ci, réalise rapidement un diagnostic de
terrain,
- Autorisation par la DDAF de la mise en œuvre des préconisations produites suite à la
réalisation du diagnostic de terrain,
- Réponse de l’autorité administrative dans un délais de 1 mois maximum après le passage de
l’expert,
- Réalisation par l’animateur Natura 2000 de diagnostics écologiques (obligatoires mais
gratuits ?) avant contractualisation.
Cahier des charges proposé dans ce Diagnostic « Salissement des prairies » :
- Inventaire de la flore sur la prairie,
- Evaluation du salissement de la parcelle,
- Conseil adapté et tenant compte des déséquilibres agronomiques localisés. L’objectif étant
d’éviter au maximum le traitement en plein des parcelles lorsque cela n’est pas nécessaire.
Conseil sur les produits phytosanitaires à utiliser et les doses les plus adaptées.
- Autorisation administrative de la DDAF qui valide les préconisations de l’expert,
- Réponse dans un délais maximal d’un mois après le passage de l’expert.
Objectifs à atteindre :
- Limiter et maîtriser les apports d’herbicides sur les prairies.
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Calendrier :
Dès aujourd’hui afin de répondre à la demande des agriculteurs.
Partenaires possibles :
DDAF, DIREN, Chambre d’Agriculture, Organisations Professionnelles Agricoles, Collectivités
locales, ADASEA, LPO Anjou, PNR LAT, …
Budget estimatif prévisionnel :
Montant estimé :
Il est estimé que 8 demandes / 5 ans seront formulées.
A 60 € par visite, cela représente 2400 € / 5 ans (soit 480.00 €/an).
Financements possibles :
- F.G.M.N.,
- Chambre d’Agriculture.
Evaluation–suivi :
A effectuer dans le cadre des mesures C.A.D..
Le suivi de la réalisation de cette action et son bilan sera menée conjointement par l’ADASEA
49 (Contrats types CAD) et l’animateur Natura 2000 (autres contrats).
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MESURE 1.4.8.

CONTRAT
ENTRETIEN DES ILES DE LA LOIRE

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Prairie maigre de fauche
Habitats des oiseaux des prairies
Valable sur les 35 îles recensées (voir carte ci-jointe).

Milieux prairiaux

ZPS, ZSC

Objectifs :
- Soutenir les activités d’élevage extensif garantes du maintien et de l’entretien de la prairie
naturelle,
- Soutenir des modes d’exploitation agricoles favorables au maintien du râle des genêts tout en
tenant compte des contraintes techniques et économiques spécifiques à la vallée,
- Informer les agriculteurs des différents types de gestion possibles.
Description de l’action :
- Mise en place des Mesures Agro-Environnementales spécifiques à la vallée de la Loire dans le
cadre des CAD et hors CAD,
- Réalisation par l’animateur Natura 2000 de diagnostics écologiques (obligatoires mais
gratuits ?) avant contractualisation,

Montant de l’aide (calé sur les mesures CAD) :
- Mesure 18.06.F3 (Entretien des îles de la Loire) : 228.67 €/ha/an + 20 % pendant 5 ans.
Avec des options possibles :
* option 1 : Fauche après le 15 juin : prime supplémentaire de 45.73 €/ha/an,
* option 2 : Fauche après le 1er juillet : prime supplémentaire de 91.47 €/ha/an,
- Réalisation par l’opérateur Natura 2000 de diagnostics écologiques avant contractualisation.
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Cahier des charges proposé pour la mise en œuvre de cette action :
- Celui des mesures 18.06.F3 de l’ancien dispositif CAD concernant la mise en œuvre
d’exploitation des prairies favorables à l’avifaune nicheuse.
- Conservation ou création de bandes refuges pour la conservation de l’avifaune.
Objectifs à atteindre :
- Faciliter l’accès de la contractualisation aux agriculteurs,
- Informer de manière régulière les agriculteurs de la pertinence de leur actions sur leurs
parcelles,
- Réalisation de « Diagnostics Patrimoine Naturel » avec les agriculteurs pour évaluer ce qu’il
serait souhaitable faire sur chaque parcelle et évaluer le potentiel écologique de chaque parcelle
contractualisée. Cela doit être l’occasion d’échanges entre l’opérateur Natura 2000 et le
gestionnaire de la(les) parcelle(s).
Calendrier :
Compte-tenu du fonctionnement du programme OLAE en place, signature d’un maximum de
Contrats Agriculture Durable en 2004 – 2005.
Partenaires possibles :
DDAF, DIREN, Chambre d’Agriculture, Organisations Professionnelles Agricoles, Collectivités
locales, ADASEA, LPO Anjou …
Budget estimatif prévisionnel :
Montant de l’aide estimé :
- Mesure 18.06.F3 (Entretien des îles de la Loire) : Il est estimé que cette mesure s’appliquera
à 30 ha / 5ans (33 % sans option, 33 % option 1 et 33 % option 2).
Cela représente alors un montant de 48 020.60 € / 5 ans (soit 9 604.12 € / an).
Financements possibles :
Ministère de l’agriculture et cofinancement européen pour les mesures type s’inscrivant dans le
dispositif des Contrats Agriculture Durable (C.A.D.).
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Evaluation–suivi :
Critères importants pour la pertinence de l’évaluation :
- Nombre de CAD signés,
- surfaces engagées,
- Répartition dans l’espace des différentes mesures contractualisées,
- Evolution des actions par rapport aux démarches O.L.A.E..
Le suivi de la réalisation de cette action et son bilan sera menée conjointement par l’ADASEA
49 (Contrats types CAD) et l’animateur Natura 2000 (autres contrats).
Points de contrôle CNASEA :
- Dates de fauche.
- Types de fauches.
- Vérifier tout simplement que les parcelles sont toujours en prairies et sur des îles.
Nota Bene : Ce contrat est destiné aux secteurs isolés accessibles uniquement par bateau.
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Liste des îles et îlots non sableux de la Loire13
Eligibles à la mesure 1.4.8. « Contrat entretien des îles de la Loire » (surfaces en prairies)

INSEE

COMMUNE0

ID_ZON
E

NOM_ILE

libelle simplifie

surface de surface du
l'ile (ha) libelle (ha)

49167 JUIGNE-SUR-LOIRE

4

Belle-île

autre

19,679

2,415

49167 JUIGNE-SUR-LOIRE

4

Belle-île

prairie

19,679

6,673

49167 JUIGNE-SUR-LOIRE

4

Belle-île

système bocager

19,679

0,792

49290 SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS

4

Belle-île

autre

19,679

2,526

49290 SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS

4

Belle-île

prairie

19,679

5,979

49290 SAINT-JEAN-DES-MAUVRETS

4

Belle-île

système bocager

19,679

1,295

49328 SAUMUR

29

Ile Ardouin

autre

65,654

3,957

49328 SAUMUR

29

Ile Ardouin

prairie

65,654

58,076

49328 SAUMUR

29

Ile Ardouin

système bocager

65,654

3,623

49317 SAINT-REMY-LA-VARENNE

14

Ile du chat*

autre

0,11

0,11

49317 SAINT-REMY-LA-VARENNE

15

Ile au chien*

autre

0,322

0,322

49149 GENNES

19

Ile au Chiendent*

autre

0,834

0,387

49149 GENNES

19

Ile au Chiendent*

prairie

0,834

0,441

49346 LE THOUREIL

19

Ile au Chiendent*

autre

0,834

0

49346 LE THOUREIL

19

Ile au Chiendent*

prairie

0,834

0,006

49117 LA DAGUENIERE

6

Ile aux Cormorans*

autre

0,309

0,309

49317 SAINT-REMY-LA-VARENNE

16

Ile aux peupliers*

autre

0,281

0,375

49328 SAUMUR

30

Ile aux vaches*

autre

3,598

3,185

49328 SAUMUR

30

Ile aux vaches*

prairie

3,598

0,413

49201 LA MENITRE

17

Ile de Baure

autre

4,567

1,305

49346 LE THOUREIL

17

Ile de Baure

autre

4,567

3,262

49029 BLAISON-GOHIER

11

Ile de Blaison

autre

174,604

70,013

49029 BLAISON-GOHIER

11

Ile de Blaison

prairie

174,604

57,591

49029 BLAISON-GOHIER

11

Ile de Blaison

système bocager

174,604

4,533

49094 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

22

Ile de Capucine*

autre

1,615

1,615

49094 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

23

Ile de Cunault

autre

6,006

5,668

49094 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

23

Ile de Cunault

prairie

6,006

0,338

49167 JUIGNE-SUR-LOIRE

2

Ile de Gemmes

autre

14,871

14,871

49149 GENNES

18

Ile de Gennes

autre

30,306

10,634

49149 GENNES

18

Ile de Gennes

prairie

30,306

17,532

49149 GENNES

18

Ile de Gennes

système bocager

30,306

2,139

49304 SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

27

Ile de la Croix Rouge

autre

5,09

4,983

49304 SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

27

Ile de la Croix Rouge

prairie

5,09

0,106

49328 SAUMUR

31

Ile de l'Arche*

autre

3,3

3,172

49328 SAUMUR

31

Ile de l'Arche*

prairie

3,3

0,128

49029 BLAISON-GOHIER

7

Ile de Mézangeon

autre

24,441

3,658

49029 BLAISON-GOHIER

7

Ile de Mézangeon

prairie

24,441

0,259

49117 LA DAGUENIERE

7

Ile de Mézangeon

autre

24,441

18,433

49117 LA DAGUENIERE

7

Ile de Mézangeon

prairie

24,441

2,09

49094 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

25

Ile de Pistolet

autre

17,209

0,98

13

Certains îlots, sans nom vernaculaire ou sans nom sur les cartes communément utilisées, ont été baptisées de
manière à ne pas les confondre entre-eux. Ces nouvelles dénominations sont suivies d’astérisques. Si d’autres noms
existent, ils pourront être remplacés au fur et à mesure des connaissances acquises sur le site. Noter enfin que l’île
Millocheau - d’Offard, urbaine, est exclue presque exclusivement du site Natura 2000 (hormis quelques bancs de
sable).
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49094 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

25

Ile de Pistolet

prairie

17,209

3,005

49094 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

25

Ile de Pistolet

système bocager

17,209

0,009

49272 SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

25

Ile de Pistolet

autre

17,209

1,596

49272 SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

25

Ile de Pistolet

prairie

17,209

2,076

49272 SAINT-CLEMENT-DES-LEVEES

25

Ile de Pistolet

système bocager

17,209

0,088

49304 SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

25

Ile de Pistolet

autre

17,209

2,964

49304 SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

25

Ile de Pistolet

prairie

17,209

5,558

49304 SAINT-MARTIN-DE-LA-PLACE

25

Ile de Pistolet

système bocager

17,209

0,934

49094 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

24

Ile de Trèves

autre

37,589

9,636

49094 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

24

Ile de Trèves

prairie

37,589

27,407

49094 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

24

Ile de Trèves

système bocager

37,589

0,546

49235 PARNAY

35

Ile de Trotouin - Souzay

autre

135,437

1,165

49235 PARNAY

35

Ile de Trotouin - Souzay

prairie

135,437

3,365

49235 PARNAY

35

Ile de Trotouin - Souzay

Système bocager

135,437

0,478

49328 SAUMUR

35

Ile de Trotouin - Souzay

autre

135,437

20,616

49328 SAUMUR

35

Ile de Trotouin - Souzay

prairie

135,437

48,145

49328 SAUMUR

35

Ile de Trotouin - Souzay

système bocager

135,437

5,762

49341 SOUZAY-CHAMPIGNY

35

Ile de Trotouin - Souzay

autre

135,437

6,095

49341 SOUZAY-CHAMPIGNY

35

Ile de Trotouin - Souzay

prairie

135,437

47,32

49341 SOUZAY-CHAMPIGNY

35

Ile de Trotouin - Souzay

Systeme bocager

135,437

2,494

49328 SAUMUR

34

Ile des Frênes*

autre

3,771

3,771

49167 JUIGNE-SUR-LOIRE

3

Ile des rivières

autre

0,924

0,924

49328 SAUMUR

28

Ile du Buisson Rouge

autre

6,125

0,29

49328 SAUMUR

28

Ile du Buisson Rouge

prairie

6,125

3,138

49328 SAUMUR

28

Ile du Buisson Rouge

Systeme bocager

6,125

2,697

49328 SAUMUR

32

Ile du Cadre Noir*

autre

0,503

0,503

49317 SAINT-REMY-LA-VARENNE

12

Ile du Grand Buisson

autre

9,341

8,504

49317 SAINT-REMY-LA-VARENNE

12

Ile du Grand Buisson

prairie

9,341

0,836

49117 LA DAGUENIERE

5

Ile du Hardas

autre

7,775

0,186

49117 LA DAGUENIERE

5

Ile du Hardas

prairie

7,775

6,536

49117 LA DAGUENIERE

5

Ile du Hardas

système bocager

7,775

1,055

49094 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

26

Ile Gaultier

autre

5,996

4,787

49094 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

26

Ile Gaultier

prairie

5,996

1,209

49149 GENNES

20

Ile Joreau

autre

7,011

7,013

49094 CHENEHUTTE-TREVES-CUNAULT

21

Ile Jorette

autre

2,982

0,768

49149 GENNES

21

Ile Jorette

autre

2,982

0,131

49261 LES ROSIERS-SUR-LOIRE

21

Ile Jorette

autre

2,982

2,083

49328 SAUMUR

33

Ile Millocheau - d'Offard

autre

62,449

62,449

49029 BLAISON-GOHIER

8

Ile Mouton*

autre

0,299

0,299

49317 SAINT-REMY-LA-VARENNE

13

Ile puce*

autre

0,024

0,024

49029 BLAISON-GOHIER

9

Ile Sorin

autre

3,271

0,047

49032 LA BOHALLE

9

Ile Sorin

autre

3,271

3,223

49032 LA BOHALLE

10

autre

0,096

0,096

49246 LES PONTS-DE-CE

1

Ile Sorinette*
Pointe de l'île Saint
Maurille (partie Est)

autre

7,023

0,001
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14

14

Noter que deux complexe d’îles existent. Ils sont la résultante de la fusion de deux îles : île de Millocheau –d’Offard et l’île de Trotouin – Souzay.
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15

15

Dans la définition de ce document d’objectif, 35 îles ont été identifiées. L’une est exclue du site (Millocheau -D’Offard). Toutes, de part leur taille ou leur caractéristiques écologiques, ne
feront pas l’objet de ce contrat des îles de la Loire.
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MESURE 1.7.1.

Contrat
Mise en place de
Jachères Faune Sauvage (J.F.S.)

Z.P.S. et Z.S.C.

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Habitats des oiseaux des prairies
Faune d’Intérêt Communautaire

Habitats des oiseaux des prairies

Objectifs :
- Créer de nouveaux habitats d’espèces favorables à l’avifaune nicheuse, chassable ou non, et
particulièrement favorables à l’implantation du râle des genêts.
- Réduire l’utilisation des phytosanitaires (nuisibles à l’entomofaune, aux chiroptères et au
milieu aquatique).
Description de l’action :
Durée de l’engagement :
Afin que la jachère puisse jouer le plus efficacement possible son rôle vis-à-vis de l’avifaune,
il est nécessaire que les parcelles engagées puissent l’être sur une durée de 5 ans et non d’un
an comme dans le cas de la jachère faune sauvage actuelle.
Ce choix d’une jachère fixe sur 5 ans permettrait, de plus, d’éviter les difficultés d’ordre
administrative et financière qu’engendrerait une jachère tournante. En effet, cette dernière
pourrait conduire une année à avoir des parcelles en jachère à l’intérieur de la zone NATURA
2000 puis à l’extérieur l’année suivante. Le montant de l’aide compensatrice étant plus élevé à
l’intérieur de la zone NATURA 2000, des difficultés de gestion pourraient apparaître

Conditions d’éligibilité :
Les JFS pourront être mises en place sur toutes les terres agricoles primables, gelées dans le
cadre de la Politique Agricole Commune (P.A.C.).
La surface contractualisée devra faire au minimum 30 ares en plein (largeur de 20 m
minimum) ou 10 ares si les parcelles sont mitoyennes à un cours d’eau.
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Dates de semis et liste des espèces autorisées :
L’inondabilité du milieu conditionnant fortement la mise en place des couverts, il est
fortement souhaitable de proposer aux agriculteurs des itinéraires techniques adaptées par
rapport aux cahiers des charges départementaux. Les semis d’automne apparaissent, par
exemple, difficilement envisageables.
Ainsi, une liste spécifique d’espèces végétales à semer sur Jachères Faune Sauvage en Zone
Natura 2000 Vallée de la Loire sera proposée courant 2004 et réalisée conjointement entre
l’animateur Natura 2000 et l’Association EDEN 49. Les espèces choisies seront des espèces
constituant les fonds prairiaux naturels des prairies humides de la Loire.
Dates de fauche :
Ce contrat doit permettre la nidification des oiseaux des prairies et en particulier du Râle des
Genêts (date de fauche après le 31 juillet). Ceci est aussi en conformité avec les objectifs
cynégétiques qui sont de permettre le développement simultanée d’une faune chassable sur
ces espaces particuliers.
Entretiens :
- Dans le cas de salissements importants des parcelles, des dérogations pourront être
accordées par le chargé de mission Natura 2000 ou l’expert JFS de l’Association EDEN 49
pour maîtriser le développement de certaines espèces adventices,
- Pas de traitements phytosanitaires,
- Pâturage possible après le 1er septembre,
- Favoriser des techniques douces qui respectent l’avifaune (vitesse réduite, barres
d’effarouchement, fauche centrifuge, etc.).
Montant de l’aide CAD :
- Mesure 14.01.A (Jachère Faune Sauvage) : 68.60 €/ha/an + 20 % pendant 5 ans.
Objectifs à atteindre :
- Transformer des zones de cultures annuelles en espaces de reproduction de l’avifaune
patrimoniale.
Calendrier :
- Premières J.F.S. type Natura 2000 Vallée de la Loire contractualisées en 2004 pour l’année
2005.
Partenaires possibles :
DDAF, DIREN, Chambre d’Agriculture, Organisations Professionnelles Agricoles,
Collectivités locales, EDEN, LPO Anjou, PNR LAT, …
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Budget estimatif prévisionnel :
En 2000, 170 ha étaient en terres labourables primables PAC auxquels on peut ajouter 10 %
des 110 ha enfrichés qui sont potentiellement gelées dans le cadre de la PAC. On obtient alors
environ 180 ha de terres primables potentiellement concernées par cette mesure.
Le taux de jachère obligatoire étant de 10 % (jusqu’à présent. Ce taux passera à 5 % en
2004.), on peut estimer à 18 ha les surfaces contractualisables. Si l’on évalue à 10 % le taux
de contractualisation annuel, on peut estimer que 2 ha / an feront l’objet d’une
contractualisation.
Le coût de la mesure est donc de :
164.64 € / an sur l’ensemble du site (Soit 823.20 € / 5 ans.).
Financements possibles :
- Financé dans le cadre des mesures agri-environnementales (CAD).
Evaluation–suivi :
A effectuer dans le cadre des J.F.S. départementales.
Le suivi de la réalisation de cette action et son bilan seront menés conjointement par EDEN
49 et l’animateur Natura 2000.
Points de contrôle :
Visite systématique 2 ans après la contractualisation pour effectuer le suivi de la mesure. A
cette occasion, des re-semis éventuels pourront être définis avec l’agriculteur en fonction de
l’évolution de la parcelle (salissement important ou localisé, etc.).
- Périodes de broyages (avant le 20 avril ou après le 31 juillet),
- montée à graines,
- vérifier la « fixité » (ou pérennité) de la jachère.
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MESURE 3.1.1.

Mesure
Soutien à la valorisation de produits agricoles
et touristiques du site16

Habitats et espèces concernées : Tous

Z.S.C. et Z.P.S.

Localisation : Ensemble du site

Objectifs :
- Soutien à des démarches de valorisation de produits agricoles et touristiques du site
répondant à des objectifs directs ou indirects de préservation des habitats et des espèces.
- Valoriser l’image de NATURA 2000 et de la préservation des milieux auprès des
professionnels et du grand public.
Description de l’action :
Soutenir les initiatives professionnelles visant à communiquer sur la qualité des produits
issus d’un territoire et de modes de production respectueux des milieux. Ces initiatives
de valorisation économique devront participer à la préservation des milieux.
-

Complémentarité avec les démarches engagées (l’éleveur et l’oiseau)
Valorisation de l’appartenance au site NATURA 2000,
Mise en place d’une coopération avec l’Association des Eleveurs des Vallées Angevines.

Calendrier : 2003-2008
Type d’action : Contrat d’investissement
Partenaires de la mise en oeuvre :
Association des Eleveurs des Vallées Angevines, organisations et structures professionnelles,
collectivités locales, département, région…
Budget estimatif prévisionnel : Crédits d’animation.
Financements possibles : FGMN, Objectif 2, collectivités territoriales…
Evaluation–suivi : Recensement des opérations de communication, évaluation de l’impact
auprès des publics visés.

16

Fiche réalisée conjointement avec deux autres sites Natura 2000 du Maine-et-Loire (Les Basses Vallées
Angevines, La Loire de Nantes aux Ponts de Cé). Rédaction : Elisabeth Cocaud, ADASEA 49. Adapté pour les
besoins du présent document d’objectifs.
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3. CONTRAT ET ACTIONS LIES A LA SYLVICULTURE
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CONTRAT

MESURE 1.5.1.

GESTION EXTENSIVE

Z.S.C. et Z.P.S.

DES BOISEMENTS ALLUVIAUX17

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

- Forêts alluviales résiduelles
- Habitats des coléoptères saproxylophages (Osmoderma eremita),
- Habitat d’espèces de l’avifaune des ripisylves et des bocages.

Milieux boisés

Objectifs :
- Maintenir un état boisé à moindre frais et permettre la production de bois d’œuvre ou de
bois de chauffage selon la qualité des individus.
Description de l’action :
* Un certain nombre de prescriptions doivent être respectées :
- Garder la diversité des strates (notamment on conservera les strates herbacées et arbustives
autant que possible),
- Favoriser la diversité des essences, notamment lors des éclaircies,
- Ne pas planter ne pas labourer,
- Conserver les lianes,
- Conserver les arbres têtards,
- Maintenir des îlots de vieillissement sur les frênes et chênes,
- Eviter d’intervenir sur la parcelle entre le 1er Mars et le 31 Juillet,
- Privilégier le débardage par câble à partir d’un chemin proche.

Cahier des charges proposé pour la mise en œuvre de cette action :
* Option 1 : Gestion des peuplements adultes :
- Effectuer un prélèvement périodique et modéré des arbres commercialisables
- Exploitation des arbres mûrs ou mal conformés.
- Limitation de toute autre intervention dans le boisement.
On s’assurera toutefois que la régénération naturelle est suffisante pour assurer le
renouvellement du peuplement. Si cela n’était pas le cas, envisager la plantation d’essences
locales adaptées après avis d’un expert.
Montant de l’aide :
Marquage du prélèvement 300 € pour 5 an soit 60 € / an / ha.
17

Fiche réalisée conjointement avec deux autres sites Natura 2000 du Maine-et-Loire (Les Basses Vallées
Angevines, La Loire de Nantes aux Ponts de Cé). Rédaction : Elisabeth Cocaud, A.D.A.S.E.A. 49.
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* Option 2 : Gestion des jeunes peuplements :
- Désignation des arbres d’avenir,
- Couper vers 10-15 ans les tiges qui concurrencent les 100 plus beaux arbres par hectare
(individus les plus vigoureux et les mieux conformés) et les défourcher.
- Elaguer progressivement ces individus, avant que les branches n’atteignent 2 cm de diamètre
(1 fois dans la période des 5 ans).
Montant de l’aide :
Marquage 300€ / ha, éclaircie 450 € /ha, 2 défourchages 210 € / ha, élagage 230 € / ha. Soit :
1190 € / ha / 5 ans (soit 238 € / an / ha).
Objectifs à atteindre :
Ce type d’habitats couvre en 2003 environ 374 ha.
- 10 hectares par an et par type d’option contractualisés. Soit 20 ha/an contractualisés qui
représentent 5.4 % de cet habitat contractualisés par an, les premières années.
Calendrier :
- Mise en œuvre dès 2004.
Partenaires possibles :
DDAF, DIREN, Collectivités locales, ADASEA, LPO Anjou, Centre Régional de la Propriété
Forestière des Pays de la Loire, milieux scientifiques et associatifs, PNR LAT, …
Budget estimatif prévisionnel :
- 10 hectares par an et par type d’option, soit :
600 € / an / ha pour l’option 1 et 2380 € / an / ha pour l’option 2.
- Total estimé des coûts de cette action par hectare et par an :
2980 € / ha / an.
Financements possibles :
-

F.G.M.N.,
T.D.E.N.S. (ponctuellement).

Evaluation–suivi :
Le suivi de la réalisation de cette action et son bilan sera menée conjointement par le C.R.P.F.
des Pays de Loire-Agence 49 et l’animateur Natura 2000.
Points de contrôle CNASEA :
- Vérifier soit la gestion extensive (option 1), soit la mise en œuvre de l’entretien (option 2).
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MESURE 1.5.3.

Contrat
Reconversion des peupleraies
en boisements alluviaux

Z.P.S. et Z.S.C.

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Forêts alluviales résiduelles
Habitats des coléoptères saproxylophages (Pique-prune,
lucane cerf-volant), des oiseaux des ripisylves et des
bocages

Cette mesure s’applique aux
peupleraies cultivées

Objectifs :
- Limiter le broyage de la végétation afin de favoriser le développement de plantes herbacées
(Mégaphorbiaie notamment) et d’une strate arbustive sous peupleraie en boisement alluvial.
Description de l’action :
* Les engagements pris par le contractant sont les suivants :
- Avant exploitation des peupliers, laisser se développer les espèces spontanées locales
pendant une période de 5ans.
- Lors de l’exploitation, on prendra garde de ne pas abîmer la strate herbacée et la strate
arbustive sous peupleraie. Les têtards seront conservés s’il y en a.
- Les rejets de peupliers seront détruits avec un outillage léger (débroussailleuse à dos) les
années suivant l’exploitation de la peupleraie.
- On laissera la parcelle évoluer en boisement alluvial :
* Envisager la plantation de frênes et d’aulnes en utilisant le patrimoine génétique
local.
* Dans le cas de salissement important des parcelles après exploitation du peuplier
(ronces, chardons, cirses, patiences, …), une assistance technique portant sur
la méthode d’entretien la plus adaptée sera proposée par l’animateur Natura 2000.
- Après l’enlèvement des peupliers, le contractant s’engage à ne pas replanter ou laisser
repousser de peupliers d’Italie sur sa parcelle, même ponctuellement.
Cahier des charges proposé pour la mise en œuvre de cette action :
► A l’issue de ce premier contrat, le peuplement régénéré pourra faire l’objet du contrat
1.5.1. « Gestion extensive des boisements alluviaux ».
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Objectifs à atteindre :
- A l’heure actuelle, selon les estimations du PNR LAT, sur le site, les peupleraies
représentent statistiquement :
* Taille moyenne d’une parcelle : 14101 m² pour 171 unités de plantation,
* Ecart-type de la taille moyenne d’une parcelle : 27000 m²,
soit une forte disparité dans la taille des parcelles.
On notera la répartition suivante :
► moins de 1.2 ha : 76.6% pour une moyenne de 0.4 ha,
► entre 1.3 et 2.0 ha : 7.6% pour une moyenne de 1.4 ha,
► entre 2.1 et 4.0 ha : 8.2% pour une moyenne de 2.9 ha,
► entre 4.1 et 6.2 ha : 4.1% pour une moyenne de 5.1 ha,
► plus de 6.2 ha : 3.5 % pour une moyenne de 13.8 ha..
La surface actuelle du site couverte par des peupliers représente environ 241 ha.
Compte-tenu du contexte actuel de l’après tempête de 2003, il est estimé que 10 ha par an
pourraient faire l’objet du présent contrat de conversion. Cela représente 4.1%/an de
peupleraies converties en forêts alluviales.
La surface moyenne estimée d’une peupleraie étant de 1.4 ha, cela représente un objectif de 7
à 8 contrats signés par an.
Montant de l’aide :
Le boisement sera exploité à maturité.
- Coût estimé pour 2 passages pour l’élimination des rejets = 600 €/an/ha après l’exploitation
de la peupleraie.
Calendrier :
2004 - 2008. Premiers contrats signés dès 2004.
Partenaires possibles :
CRPF, DDAF, Milieux scientifiques et associatifs, Collectivités territoriales , PNR LAT,…
Budget estimatif prévisionnel :
Budget prévisionnel par an :
-

Etant donné l’estimation à 10 ha / an convertis, le coût global de l’action est estimé à :
6000 € /an/ha.
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Financements possibles :
- FGMN,
- Utilisation de la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles du Conseil Général
de Maine-et-Loire.
Evaluation–suivi :
Le suivi de la réalisation de cette action et son bilan sera menée conjointement par le C.R.P.F.
des Pays de Loire-Agence 49 et le chargé de mission Natura 2000.
Points de contrôle CNASEA :
- Vérifier la conversion de la peupleraie en boisement alluvial,
- Vérifier qu’il n’existe plus de souches vivantes de peupliers d’Italie (Populus nigra ssp.
italica),
- Vérifier la fixité de la conversion pendant la période de validité du contrat.
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CONTRAT

MESURE 1.5.5.

GESTION EXTENSIVE DES PEUPLERAIES
FAVORABLE AU MAINTIEN DES HABITATS ET
ESPECES D’INTERET COMMUNAUTAIRE

Z.S.C. et Z.P.S.

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Mégaphorbiaies eutrophes,
Habitat des coléoptères xylophages.

Peupleraies cultivées

Objectifs :
- Mettre en œuvre des conditions favorables à l’apparition d’une plus grande biodiversité sous
peupleraies, par :
* maintien ou développement des habitats hygrophiles et notamment de la
mégaphorbiaie,
* maintien et restauration de la biodiversité, et de refuges pour l’avifaune,
* entretien du réseau hydraulique existant,
* maintien et entretien des alignements de frênes têtards existants.
Description de l’action :
- Mesure biodiversité visant à préserver ou augmenter la biodiversité sous peupleraies en
créant les conditions plus favorables au maintien ou à l’apparition des habitats hygrophiles et
notamment de la mégaphorbiaie.
- Cette action fait l’objet d’une visite de terrain préalable par le propriétaire et l’animateur du
site, afin que les mesures mises en œuvre soient adaptées à la parcelle. Cette visite permettra
de dresser un état des lieux des mégaphorbiaies et de l’ensemble des habitats naturels
associés.

Cahier des charges proposé pour la mise en œuvre de cette action :
* Cas n°1 : Les mégaphorbiaies sous peupleraies :
- Identification des mégaphorbiaies :
Utilisation d’une clef de détermination des mégaphorbiaies suivant la diversité des espèces
observée et leurs coefficients d’abondance (clef à définir entre les opérateurs).
- Cette visite de terrain permettra d’évaluer le diversité floristique ainsi que l’état de
conservation de cet habitat.
- Si la présence des mégaphorbiaies en plein ou en lisière de parcelle est avérée, le
propriétaire peut passer un contrat d’entretien sur la zone concernée.
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Gestion adaptée :
- Binage ou traitement localisé dans un rayon de 1.5 mètre autour des plants en première et
deuxième années d’exploitation.
- Pas de travail de sol
- Pas de fertilisation
- Elagage haut des peupliers afin d’augmenter l’arrivée de lumière au niveau de la strate
herbacée (hauteur de 7 ou 8 mètres).
- En cas d’envahissement par les ligneux, un passage de girobroyeur est possible pendant la
durée du contrat (5ans). Les travaux seront effectués à partir de la fin du mois de Juillet.
Montant de l’aide :
45 € par ha / an (zone limitée à 1 ha autour de la zone à mégaphorbiaie identifiée).
* Cas n°2 : Autre type d’habitats sous peupleraies :
Fossés , cour d’eau ou mares (présence de végétation aquatique ou amphibie, état des
berges), des haies et des arbres isolés entretenus en têtards (état du linéaire, présence de
vieux arbres).
En fonction des observations faites lors de la visite de terrain, l’action « gestion extensive des
peupleraies » pourra être complétée par des contrats concernant l’entretien du réseau
hydraulique, des haies … (voir les actions spécifiques)
Réseau hydraulique secondaire, mares …
Le réseau de fossés pourra faire l’objet d’un entretien par curage, en respectant son calibre
ainsi que la faune et la flore associée suivant un plan de gestion établi pour le site.
Végétation arborée des bordures de parcelles
Le réseau de haies et plus particulièrement les arbres taillés en têtards pourront faire l’objet
d’un entretien (Cf. actions 1.4.4. et 1.5.2.).
Objectifs à atteindre :
- A l’heure actuelle, selon les estimations du PNR LAT sur le site, les peupleraies
représentent statistiquement :
* Taille moyenne d’une parcelle : 14101 m² pour 171 unités de plantation,
* Ecart-type de la taille moyenne d’une parcelle : 27000 m²,
soit une forte disparité dans la taille des parcelles.
On notera la répartition suivante :
► moins de 1.2 ha : 76.6% pour une moyenne de 0.4 ha,
► entre 1.3 et 2.0 ha : 7.6% pour une moyenne de 1.4 ha,
► entre 2.1 et 4.0 ha : 8.2% pour une moyenne de 2.9 ha,
► entre 4.1 et 6.2 ha : 4.1% pour une moyenne de 5.1 ha,
► plus de 6.2 ha : 3.5 % pour une moyenne de 13.8 ha..
La surface actuelle du site couverte par des peupliers représente environ 241 ha.
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Compte-tenu du contexte actuel, il est estimé que 10 ha par an pourraient faire l’objet du
présent contrat de gestion extensive sous peupleraie. Cela représente 4.1%/an de peupleraies
ainsi gérées.
La surface moyenne estimée d’une peupleraie étant de 1.4 ha, cela représente un objectif de 7
à 8 contrats signés par an.
Calendrier :
- Premiers contrats signés dès 2004.
Partenaires possibles :
DDAF, CRPF, Association « Le peuplier de Loire », propriétaires privés, collectivités locales,
PNR LAT, …
Budget estimatif prévisionnel :
- Etant donné l’estimation à 10 ha/an convertis (option 1), le coût global de l’action est estimé
à:
450 €/ha/an.
Financements possibles :
-

F.G.M.N.,
T.D.E.N.S..

Evaluation–suivi :
Le suivi de la réalisation de cette action et son bilan sera menée conjointement par le C.R.P.F.
des Pays de Loire-Agence 49 et le chargé de mission Natura 2000.
Points de contrôle CNASEA :
- Vérifier la gestion extensive des peupleraies.
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MESURE 1.7.2.

Contrat
Prévention des dégâts sur peupleraie
dus au Castor d’Europe (Castor fiber)

Z.S.C.

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

- Le castor.

- Jeunes peupleraies cultivées implantées après
l’exploitation de peupleraies arrivées à maturité.

Objectifs :
- Conserver le castor,
- Permettre l’acceptation de la présence du castor par des riverains et les populiculteurs,
- Eviter des destructions et des piégeages du castor dont l’objectif serait de chercher
l’éradication de l’espèce sur le site.
Description de l’action :
- Aide à l’investissement de filets de protection des jeunes plants de peupliers de manière à
favoriser l’acceptation du castor par les populiculteurs de la vallée.
Pour les sujets âgés, un conseil sur la protection des arbres pourra être dispensé par le chargé
de mission Natura 2000.
Cahier des charges proposé pour la mise en œuvre de cette action :
- Le populiculteur qui vient d’exploiter une peupleraie informe le chargé de mission Natura
2000 de sa volonté de planter de nouveaux peupliers.
- Signature du contrat et versement de l’aide à l’investissement pour l’achat de filets de
protections.
Montant de l’aide :
Il existe divers dispositifs de protection mécanique individuel des arbres. Le plus adapté au
castor semble être un grillage rigide à maille soudée maintenu dans le sol par des fiches
métalliques. Son coût individuel est de :
2 € HT/arbre/an.
Compte-tenu de la charge actuelle (144 arbres à l’hectare), cela représente donc un
investissement de :
288 € HT/ha/an.
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Objectifs à atteindre :
Attendu que la densité actuelle des peupliers est de 144 individus/ha (espacement de 7 m
entre chaque individus et compte-tenu du contexte actuel, il est estimé que 10 ha par an
pourraient faire l’objet du présent contrat de gestion extensive sous peupleraie. Cela
représente 4.1%/an de peupleraies ainsi protégés.
La surface moyenne estimée d’une peupleraie étant de 1.4 ha, cela représente un objectif de 7
à 8 contrats signés par an.
Calendrier :
Signature des premiers contrats dès 2004.
Partenaires possibles :
DDAF, DIREN, CRPF, populiculteurs, Collectivités locales, Conservatoire des Rives de la
Loire, LPO Anjou, naturalistes locaux.
Budget estimatif prévisionnel :
- Etant donné l’estimation à 10 ha/an protégés, le coût global de l’action est estimé à :

2880 € HT/ha/an.
Financements possibles :
- F.G.M.N., T.D.E.N.S..
Evaluation–suivi :
Le suivi de la réalisation de cette action et son bilan sera menée conjointement par le C.R.P.F.
des Pays de Loire-Agence 49 et le chargé de mission Natura 2000.
Points de contrôle CNASEA :
- Pose des protections.
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4. CONTRATS LIES A LA CHASSE ET A LA PECHE
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MESURE 1.6.2.

Contrat
Aide à l’investissement pour des nasses en
osier dans le cadre
de la pêche des Lamproies marines
(pêche sélective)

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

- Lamproies.

Lit vif de la Loire.

Z.S.C.

Objectifs :
Cette technique permet une pêche sélective dans le cadre de la pêche des lamproies. Il s’agit
d’une activité économique endémique et traditionnelle de la Loire sous cette forme : La
Lamproie marine (Petromyzon marinus, 1095) est concernée par cette mesure. Cette
espèce est sélectivement pêchée. Cette espèce est autorisée à la pêche sur ce site Natura
2000.
D’autres espèces d’Intérêt communautaire sont aussi concernées dans cette mesure mais de
manière indirecte (Saumon de Loire). La pêche d’autres espèces, souvent accidentelle dans le
cas de l’utilisation d’autres matériels, conduit à des mortalités ou des mutilations qui peuvent
ici être évitées. Cette méthode respecte mieux le stock piscicole naturellement présent.
Cette action étant liée à la fois à la gestion d’espèces fragiles et à la réglementation de la
pêche, elle devra être soumise au Comité de gestion des Poissons migrateurs et à la
Commission technique départementale de la Pêche.
Description de l’action :
Le contractant s’engage à n’utiliser que cette technique de pêche pour la capture de toutes ses
lamproies. Ne s’adresse qu’aux pêcheurs professionnels du site.
Exemple de modèle de nasse pouvant faire l’objet de cette aide à l’investissement (les
dimensions ne sont qu’indicatives) :

Dessin de nasse type pouvant être utilisée sur le site
(extrait du catalogue ROUTHIAU OUTILLAGE 2003, site internet).
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Les nasses en osier seront préférées aux nasses en plastique.
L’indemnisation de l’aide à l’investissement se fera sur facture.
Montant de l’aide :
30 € HT / nasse (prix 2003 de catalogue)
Objectifs à atteindre :
- Participer activement au contrôle de la pratique de pêche en évitant les pêches d’autres
espèces d’intérêt communautaires présentes sur le site (Saumon atlantique).
Calendrier :
Dès 2004.
Actuellement, un seul pêcheur professionnel est concerné sur le site.
Partenaires possibles :
- DIREN, PNR LAT, Conseil Supérieur de la Pêche, Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage, Association EDEN 49, Association des Pêcheurs Professionnels du Bassin de
la Loire.
Budget estimatif prévisionnel :

Un contractant pourra investir dans plusieurs nasses à l’année ou pendant la
période de validité du document d’objectifs.
Il est estimé à 5, le nombre de nasses achetées sur l’ensemble du site pendant les
5 années du document d’objectifs. Soit :
150 € HT / 5 ans
Le coût annuel de cette action est donc de :
30 € HT /an.
Points de contrôle CNASEA :
- Vérifier l’utilisation de ces nasses sur site de pêche.
- Marquer ces nasses de manière à ce qu’elles ne soient pas vendues à moindre prix à
l’extérieur du site.
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5. ACTION LIEE AU TOURISME
Aucun contrat Natura 2000 n’a pu être réalisé pour l’instant pour ce secteur socioéconomique.
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MESURE 3.4.6.

Action
Charte de bonne conduite des utilisateurs et
résidents du site Natura 2000 de la Vallée de
la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Tous les habitats et toutes les espèces.

Tout le site Natura 2000, ZSC et ZPS
confondus.

Z.P.S. et
Z.S.C.

Objectifs :
- Sensibiliser les utilisateurs de la Loire au patrimoine naturel .
Description de l’action :
- Définir de manière concertée avec les professionnels du tourisme une charte de bonne
conduite des utilisateurs du site.
Objectifs à atteindre :
- Réalisation en 2004 de cette charte et signature d’un grand nombre d’utilisateurs et résidents
du site.
Calendrier :
- Réalisation en 2004.
Partenaires possibles :
DIREN, Comité Départemental du Tourisme de l’Anjou, Collectivités locales, LPO Anjou,
PNR LAT, …
Budget estimatif prévisionnel :
Utilisation des crédits d’animation.
Evaluation–suivi :
Le suivi de la réalisation de cette action et son bilan sera menée conjointement par le C.D.T.
A., la DIREN Pays-de-Loire et le chargé de mission Natura 2000.
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6. CONTRATS SPECIFIQUES LIES A L’ENTRETIEN ET A LA GESTION DU MILIEU
NATUREL
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MESURE 1.2.3.

Action
Diagnostic des boires de la Loire

Z.P.S. et Z.S.C.

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Prairie maigre de fauche
Habitats des oiseaux des prairies, bouvière, loche de rivière

Milieux prairiaux

Objectifs :
- Dresser l’« état de santé » et l’état initial des boires de la Loire.
Description de l’action :
- Inventorier les boires et micro-systèmes hydrologiques semblables du site,
- Mise en place d’une équipe pluridisciplinaire constituée de scientifiques et de techniciens,
spécialistes de la Loire : Mammologues, ornithologues, ichtyologues, botanistes,
phytosociologues, morphogéologues, sédimentologues et hydrauliciens, etc..
- Ces spécialistes seront chargés de réaliser, pendant un an au moins, l’état des lieux actuel
sur ce milieu exceptionnel que sont les boires : inventaires, rendus cartographiques, mise en
relief d’enjeux spécifiques à la conservation de certains taxa ou unités écologiques, etc.
- Comparaison avec d’autres système écologiques équivalents en Europe et dans le monde.
Mise en œuvre de cette action :
- Cette étude débutera en 2004 et s’achèvera en fin 2006. L’objectif étant de suivre ces
écosystème sur au moins un cycle annuel complet.
- L’animateur coordonnera ce suivi sous la forme de comités de pilotage réguliers. Il
participera lui-aussi à la récolte d’informations.
- Le rendu de ces études se fera sur support papier mais aussi sur support informatique.
Tous les résultats d’observations naturalistes seront intégrés à la base de donnée naturaliste de
la structure animatrice (Système d’Information Géographique Ligeris, BDD PNR LAT).
Objectifs à atteindre :
- Avoir étudié un maximum d’unités écologiques et biologiques constituant les boires,
- Avoir des informations écologiques sur chacune des boires du sites et avoir mis en relief
leur singularité individuelle,
- Etre capable d’extraire de l’information afin de pouvoir mettre en œuvre une gestion
concertée et adaptée de l’ensemble des boires du site.
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Calendrier :
-

Début de la mise en œuvre : 2004.
Achèvement de l’étude : décembre 2006.

Partenaires possibles :
DDAF,
DIREN,
Conseil Supérieur de la Pêche,
Associations de chasse, de pêche et de défense de la nature locales,
Collectivités locales,
particuliers, gestionnaires et/ou propriétaires des boires, …
Budget estimatif prévisionnel :
Pour information, la commande de cette étude des boires de la Loire s’élèvera à :
52 526.31 € pour l’ensemble des paramètres étudiés.
Financements possibles :
Financé par des crédits d’études de la DIREN Pays de Loire (Financement à 100 %).
Evaluation–suivi :
- Action pilotée par l’animateur Natura 2000.
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MESURE 1.3.2.

Contrat
Destruction de plantes envahissantes

Plantes
Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Formations herbacées des sables de Loire,
Formation à Bidents.
Boires

Tout le site.

Z.P.S. et
Z.S.C.

Objectifs :
- Maîtriser la prolifération des espèces végétales envahissantes, responsables de la destruction
d’habitats d’intérêt communautaire.
Description de l’action : « Estimation d’un coût théorique de gestion de la jussie sur
l’ensemble du site Natura 2000 de la "Vallée de La Loire des Ponts-de-Cé à
Montsoreau"18
« Dans le cadre de [l’évaluation de l’impact de la jussie sur le site Natura 2000 de la
vallée de la Loire], un essai d’évaluation des coûts de gestion de la jussie sur l’ensemble du
site Natura 2000 [a été] effectué.
« Pour ce faire, il a été envisagé de travailler à partir des différents habitats aquatiques
présents sur le site Natura 2000 et recensés dans le Document d’Objectifs. Ces différents
milieux sont présentés avec :
- leur superficie en m² dans le site Natura 2000,
- leur proportion de recouvrement par la jussie,
- la hauteur moyenne de la plante,
- la proportion de chacune des techniques employée avec le coût qui lui est propre,
- le coût d’arrachage sur chacun de ces milieux lorsque cela a été possible.
Pour ce dernier paramètre les calculs de coûts ont été basés sur les données fournies
précédemment en fonction des types de milieu et des techniques envisagées.
« Le tableau ci-après représente les coûts estimés de gestion de la jussie pour une
première intervention ; il ne tient pas compte de l’entretien. De même, ces coûts sont calculés
uniquement pour la phase d’arrachage. Ils ne comprennent pas les coûts de transport et de
18

Extraits du mémoire de fin d’études de Nathalie PROST (Stagiaire 2003 du Centre d’études et de Recherche
sur les Ecosystèmes Aquatiques et du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine) « Etude des caractéristiques
de développement et propositions de modalités de gestion de la jussie (Ludwigia spp.) dans les annexes
hydrauliques de la Loire entre les Ponts de Cé et Montsoreau. » DESS « Environnement : sols, eaux
continentales et marines » de Rouen. Ce travail d’estimation a été établi en partenariat avec l’opérateur Natura
2000 et se veut le plus réaliste possible.
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destruction des plantes. Enfin, ces coûts sont calculés soit en fonction de superficies
(recouvrement de la jussie sur chaque milieu), soit en fonction de volumes.
« Les estimations de proportions (superficies et volumes) ont été réalisées à partir
d’une carte de l’envahissement de la jussie sur le site Natura 2000 (effectuée par G. Delaunay
en 2002) et à partir d’observations personnelles sur le développement des plantes. Carte cijointe en annexe.).
« Les volumes estimés de jussies à extraire sont présentés dans le tableau. Les surfaces
d’arrachage n’y apparaissent pas, c’est pourquoi un exemple de calcul est expliqué ici pour la
première formation végétale figurant dans le tableau ci-dessous reproduit :
« Environ un tiers de la superficie occupée par le Bidention tripartitae dans le
site Natura 2000 est affecté par la jussie, ce qui représente 2791 m² (8372/3).
Il est ensuite estimé que les deux tiers de cette surface devraient être traités
par arrachage mécanique, soit 1860,4 m². En appliquant le coût d’arrachage
par mètre carré à ce type de milieu, la somme de 13172€ est obtenue.
Objectifs à atteindre :
- Avoir commencé des travaux de destruction de la jussie sur le site Natura 2000 dès 2006.
- Mise en place d’une filière efficace et opérationnelle, quelques soient les volumes à
traiter.
Calendrier :
- Etude préalable de la jussie sur le site Natura 2000 (cartographie, phénologie de l’espèce
sur ce territoire, estimation des coûts de gestion) : 2003-2005. Il est estimé que
l’envahissement du milieu est « sub-maximal » sur ce secteur naturel. Cela signifie que
l’espèce va encore gagner un peu en surface sur le territoire même si l’essentiel de ces niches
écologiques possible semble déjà fortement contaminé (2003).
- Mise en œuvre de travaux de nettoyage de secteurs écologiquement très sensibles et
patrimoniaux : 2006. Cela ne signifie pas que les actions ponctuelles de nettoyage seront
proscrites d’ici à 2006.
Partenaires possibles :
DDAF, DIREN, Collectivités locales, ADASEA, LPO Anjou …
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Budget estimatif prévisionnel : (voir le document suivant)
La première année, une action d’enlèvement globale au site coûtera : 6 150 366.00 €.
Les années suivantes, ce coût devrait régulièrement baisser pour atteindre un niveau plafond :
estimé à 3 000 000.00 €/an.
Des travaux ne devront être engagés que si un travail concerté est réalisé sur l’ensemble du
bassin hydrographique, de manière à éviter des contaminations (aval, amont, zones humides
latérales et cours d’eau).
Pour la période d’évaluation du document d’objectifs, le coût est estimé à 15 150 366.00 € / 5
ans. (Soit une moyenne annuelle de 3 030 073 € / an).
Financements possibles :
FGMN, Conseil général, Conseil régional.
Evaluation–suivi :
Réalisé conjointement par l’opérateur Natura 2000 et le Comité Régional de Suivi des Plantes
Envahissantes (DIREN de Nantes)
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Superficie
(m²)

Milieu

Bidention tripartitae

19

Proportion de
Hauteur
Volume de
recouvrement par moyenne jussies à retirer
la jussie
de la jussie du milieu (m3)

Techniques de traitement à préconiser
 arrachage mécanique : 2/3 de la surface

8372

33,3 %

0,4 m

1116
 arrachage manuel : 1/3 de la surface
 arrachage mécanique : 1/2 de la surface

Eau courante

15982498

10 %

0,1 m

15982
 arrachage manuel : 1/2 de la surface
 arrachage mécanique : 2/3 de la surface

Sable

9848883

10 %

0,1 m

9848
 arrachage manuel : 1/3 de la surface

Végétations herbacées
pionnières typiques du
lit mineur
(Chenopodion rubrii20
pp)
Végétations pionnières
alluviales des sables
secs du lit mineur
(Chenopodion rubrii21
prtie)
Autres communautés
aquatiques

 arrachage mécanique : 2/3 de la surface
330414

301706

47017

33,3 %

50 %

10 %

0,1 m

0,1 m

0,1 m

11013

Coûts H.T
1860,4*7,08
= 13172 €
930,2*0,154
= 143 €
799125*0.0304
= 24293 €
799125*0.154
= 123065 €
656592*7,08
= 4648672 €
328296*0,154
= 50558 €
73425*7,08
=519851 €

 arrachage manuel : 1/3 de la surface

36713*0,154
=5654 €

 arrachage mécanique : 2/3 de la surface

100569*7,08
= 712026 €

 arrachage manuel : 1/3 de la surface

50284*0.154
=7744 €

 arrachage mécanique : 2/3 de la surface

3134*7,08
= 22192 €
1567*0.154
= 241 €

15085

470
 arrachage manuel : 1/3 de la surface

19

Habitat d’Intérêt Communautaire.
Habitat d’Intérêt Communautaire
21
Habitat d’Intérêt Communautaire
20
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Communautés
d’hélophytes,
mégaphorbiaies
hygrophiles

374102

Communautés à
lentilles d’eau

8599

 arrachage mécanique 80% du volume
33,3 %

0,5 m

62350
 arrachage manuel : 1/3 de la surface
 arrachage mécanique : 2/3 du volume

33,3 %

0,5 m

1433
 arrachage manuel : 1/3 de la surface
 arrachage mécanique : 2/3 du volume

Eau stagnante

560251

33,3 %

0,5 m

93375
 arrachage manuel : 1/3 de la surface
 arrachage mécanique : 2/3 du volume

Gravières

49009

33,3 %

0,5 m

81831
 arrachage manuel : 1/3 de la surface
 arrachage mécanique : 2/3 du volume

Plan d’eau artificiel
(mares)

27903

Plan d’eau naturel
(boires)

7402

Autres communautés
d’hélophytes

5711

TOTAL

33,3 %

0,5 m

4650
 arrachage manuel : 1/3 de la surface
 arrachage mécanique : 2/3 du volume

33,3 %

0,5 m

1234
 arrachage manuel : 1/3 de la surface
 arrachage mécanique : 2/3 du volume

33,3 %

0,5 m

952
 arrachage manuel : 1/3 de la surface
299339

Tous modes d’arrachage confondus

41562*0.0304
= 1263 €
41567*0,154
= 6401 €
955*0.0304
= 29 €
955*0.154
= 147 €
62244*0.0304
= 1992 €
62250*0.154
= 9586 €
54548*0.0304
= 1658 €
5445*0.154
= 839 €
3100*0.0304
= 94 €
3100*0.154
= 477 €
823*0.0304
= 25 €
822*0.154
= 127 €
635*0.0304
= 19 €
634*0.154
= 98 €
6 150 366 €

TABLEAU N°1 : ESTIMATION DU COUT DE GESTION DE LA JUSSIE SUR L’ENSEMBLE DU SITE NATURA 2000. EVALUATION POUR UNE PREMIERE INTERVENTION.
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MESURE 1.3.2.
Animaux

Contrat
Destruction d’animaux envahissants
(ex. : Le ragondin)

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Berges.

Ensemble du site.

Z.P.S. et Z.S.C.

Objectifs :
-

Contrôler la prolifération du ragondin sur l’ensemble du site Natura 2000,
Eviter les destructions de Castors, par confusion avec le ragondin,
Parvenir à une destruction de l’espèce sans moyens chimiques sur le site.

Description de l’action :
- Maîtriser la prolifération des espèces végétales envahissantes,
- Mise en place d’un partenariat avec les structures assurant déjà la gestion de cette espèce
envahissante.
Objectifs à atteindre :
-

Augmenter le niveau de destruction de cette espèce.
Mettre en place une destruction permanente de l’espèce plutôt que par a coups successifs.

Photo d’un piège à ragondin
Caractéristiques techniques : Dimensions 90 x 30 x 30 cm, Maille : 25 x 13.

Montant de l’aide à l’investissement :
56 € TTC/ unité.
Calendrier :
- Dès 2004.
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Partenaires possibles :
DDAF,
DIREN,
Collectivités locales,
Conseil Régional,
Conseil Général,
Fédération Départementale de la Pêche et Fédération Départementale de la Chasse, …
Budget estimatif prévisionnel :
Il est estimé à 25 pièges financés par an pendant la mise en œuvre du présent document
d’objectifs. Soit :
1 400 € TTC / an (soit 7 000 € TTC / 5 ans).
Financements possibles :
Fédération REgionale de Défense contre les Ennemis des Cultures, Conseil régional, Conseil
Général, DIREN.
Evaluation–suivi :
Réalisé par le Service Régional de Protection des Végétaux (S.R.P.V.) des Pays de Loire.
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MESURE 1.4.5.

Contrat
Entretien ou gestion
d’une boire ou d’une mare

Z.P.S. et Z.S.C.

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

- Boires et mares de la Loire (Eaux libres stagnantes pendant
une partie de l’année)
(Les boires sont ici assimilées à des mares)
- Formations végétales à bidents,
- Mégaphorbiaies.

Ensemble des boires et mares
de la Loire.

Objectifs :
- Conserver les mares et les boires dans un état de conservation satisfaisant.
Description de l’action :
- Entretenir régulièrement la mare,
- Implanter ou conserver des végétaux (joncs, carex, saules, phragmites, etc.),
- Avoir une partie des berges en pente douce,
- Clôturer la mare si elle est attenante à une parcelle pâturée,
- Surface minimale de 10 m²,
- Pas d’utilisation de produits phytosanitaires sur et à proximité de la mare, même dans le cas
d’envahissements végétaux (jussies, paspale, etc.).
- Re-creusement de certaines mares possible, voire parfois nécessaire, du fait de l’enfoncement
du niveau moyen des eaux sur le cours de la Loire.
- L’entretien de ces mares et boires doit être doux. Après un premier entretien l’année de la
contractualisation, il est souhaitable de laisser la nature reprendre ses droits.
- Un diagnostic écologique réalisé avec l’opérateur Natura 2000 est un préalable indispensable
à toute contractualisation afin de définir conjointement la nature et le volume des travaux à
réaliser.
Montant de l’aide CAD :
- Mesure 06.11.A (Entretien de mares) : 60.98 €/mare/an + 20 % pendant 5 ans.
Attention, la bonification Natura 2000 est limitée à une mare à l’hectare. Cela n’exclut pas la
contractualisation pour plusieurs mares à l’hectare.
Objectifs à atteindre :
- Remise en état de mares ou de boires du site laissées à l’abandon ou en voie de comblement
(naturel ou anthropique),
- Reconquête des zones humides sur le territoire Natura 2000,
- Mise en œuvre d’un inventaire détaillé des mares et boires du site.
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Calendrier :
Dès le début 2004, signature des premiers contrats.
Partenaires possibles :
- DDAF,
- DIREN,
- Fédération départementale des pêcheurs,
- EDEN 49,
- Fédération Départementale des Chasseurs 49,
- LPO Anjou,
- Universités,
- Bureaux d’études spécialisés dans le domaine de l’environnement et de sa gestion,
- Conseil Supérieur de la Pêche.
Budget estimatif prévisionnel :
Le nombre de mares ou de boires, gérées par un seul gestionnaire, ayant fait l’objet de
contractualisations est estimé à 20 pendant la durée de validité du présent document d’objectifs.
Sur ces 20, 5 feront probablement partie de secteurs où d’autres mares auront été
contractualisées. Ainsi, ces 5 dernières n’auront pas la marge de 20 % induite par Natura 2000.
Cela représente donc un budget estimé à :
1 402.54 € / 5 ans (Soit 280.5 €/an).
Financements possibles :
-

Ministère de l’Agriculture pour les mesures type CAD.
Plan Loire Grandeur Nature.

Evaluation–suivi :
Le suivi de la réalisation de cette action et son bilan sera menée conjointement par la DIREN,
des Universitaires, EDEN 49 et le chargé de mission Natura 2000
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MESURE 4.1.1.

Action
Acquisition et réactualisations périodiques
des données du site détenues par d’autres
structures

Z.P.S. et Z.S.C.

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Tous les habitats et toutes les espèces.

Tout le site Natura 2000, ZSC et ZPS confondues.

Objectifs :
- Créer un outil de connaissance et d’aide à la décision intégrant un maximum de données,
écologiques ou non, propres au site.
Description de l’action :
- Etablissement de conventions d’échanges de données, entre autre naturalistes, sans achat de
données (dans un maximum de cas).
- Les droits d’usages seront définis avec les auteurs ou détenteurs de l’information.
Objectifs à atteindre :
- Alimenter la base de données naturaliste (Ligeris) et être capable d’en extraire des informations
pertinentes.
Calendrier :
- Initialisé en juillet 2002. En cours.
Partenaires possibles :
DDAF, DIREN, Chambre d’Agriculture, Organisations Professionnelles Agricoles, Collectivités
locales, ADASEA, Associations, Conservatoires Botaniques Nationaux (Brest et Bassin
Parisien), ONCFS, naturalistes locaux, spécialistes, universitaires.
Budget estimatif prévisionnel :
Prise en compte par les crédits d’animation spécifiques de la DIREN.
Evaluation–suivi :
Evaluation périodique lors de présentations de l’état d’avancement de la Base de Données aux
différents comités de pilotage.

108

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

109

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

7. SUIVI SCIENTIFIQUE ET ECOLOGIQUE DU SITE
La huitième partie détaillera plus amplement l’aspect scientifique du suivi du site.
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Action

MESURE 1.4.6

DIAGNOSTIC PATRIMOINE NATUREL

ZPS et ZSC

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Tous le site.

Tout le site Natura 2000, ZSC et ZPS confondus.

Objectifs :
- Permettre à chaque acteur du territoire (élu, particulier, gestionnaire) d’avoir connaissance des
enjeux écologiques particuliers et spécifiques aux parcelles qu’il utilise, gère ou possède..
Description de l’action :
- Inventaire de tout ou partie de la faune, de la flore et des habitats naturels des parcelles
gérées par un acteur du territoire et leurs environs immédiats,
- Définition de prescriptions de gestion singulière aux parcelles gérées,
- Rendu de ce diagnostique écologique (écrit et verbal).
Déroulé d’un diagnostic écologique (durée totale de 1 j.) :
-

½ j. de terrain, soit : * ¼ j. d’inventaire,
* ¼ j. de rendu verbal au gestionnaire,
½ j. de bureau, soit : * ¼ j. de saisie des données,
* ¼ j. de la rédaction de mesures de gestion adaptées et spécifiques.

Envoi de ce diagnostic écrit au gestionnaire. Au besoin, l’animateur Natura 2000 reste disponible
pour compléter le besoin d’informations.
Objectifs à atteindre :
- Mieux connaître le territoire (acteurs, patrimoine naturel) et alimenter la Base de Données
naturaliste (Ligeris).
Calendrier :
Mis en œuvre depuis janvier 2002.
Partenaires possibles :
DDAF, DIREN, Chambre d’Agriculture, Organisations Professionnelles Agricoles, Collectivités
locales, ADASEA, associations, particuliers et gestionnaires, etc..
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Budget indicatif :
Montant estimé :
Il est estimé que 10 demandes / an seront formulées.
A 60 € par visite, cela représente 3 000 € / 5 ans (soit 600.00 €/an).
Financements possibles :
- Dans un premier temps, financé par le F.G.M.N..
- A terme, une participation financière des demandeurs et/ou du F.G.M.N. est envisagée,
notamment si la demande est supérieure à ce que l’animateur peut réaliser.
Evaluation–suivi :
- Compte-rendu régulier des actions engagées au comité de pilotage.
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8. EVALUATION PERIODIQUE DE L’OUTIL NATURA 2000 SUR LE SITE

114

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

MESURE 4.5.1.

Action
Audit de la démarche Natura 2000 sur le site Z.P.S. et Z.S.C.

Habitats et espèces concernées :

Localisation :

Tous les habitats et toutes les espèces.

Tout le site Natura 2000, ZSC et ZPS confondus.

Objectifs :
- Evaluer la pertinence et l’efficience du programme Natura 2000 sur le site de la Vallée de la
Loire des Ponts de Cé à Montsoreau.
Description de l’action :
- Mise en place d’un SIG pour évaluer l’évolution du site et l’avancée des contractualisations,
- Comparaison de l’état initial (2003) avec l’état final (fin 2009).
- Bilan des actions menées sur la période 2004-2009,
- Perspectives et prospectives pour la période 2010-2015.
Objectifs à atteindre :
- Evaluer plus précisément la nature du patrimoine naturel présent (effectifs et cartographie plus
approfondie des espèces, etc.),
- Définir des secteurs d’action prioritaire (zones sans contractualisations, etc.).
- Atteindre la réalisation d’un maximum d’actions et mesures du présent Document d’Objectifs.
Calendrier :
- Dès la validation du Document d’Objectif et sur la durée des 6 années de sa première mise en
œuvre.
Partenaires possibles :
- L’ensemble des membres du comité de pilotage.
Budget estimatif prévisionnel :
Pas de coût réel direct induit car cela est inclus dans la mission d’animation du Document
d’Objectifs.
Evaluation–suivi :
- Réalisé par le chargé de mission Natura 2000.
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ET
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PIPISTRELLE COMMUNE (PIPISTRELLUS PIPISTRELLUS) – CLICHE LOUIS-MARIE PREAU.
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1. SUIVI SCIENTIFIQUE DU SITE ET DE SON EVOLUTION
NATURELLE
L’animateur sera chargé de :
-

-

la collecte des données écologiques anciennes concernant la faune la flore et les habitats
d’Intérêt communautaire du site et des autres éléments remarquables et caractéristiques
du site ;
la collecte de données écologiques modernes concernant l’évolution naturelle et
anthropique du site. Ce travail consistera en plusieurs points principaux :

1.1. SUIVI DES ESPECES ET DES HABITATS :
Les suivis suivants seront mis en œuvre :
• Suivi phytosociologique pluriannuel de parcelles tests représentatifs des Habitats
d’Intérêt Communautaires (repérage GPS, description des espèces et de leur
abondance, gestion statistique des données, …).
• Surveillance de la disparition ou de l’apparition de nouvelles espèces sur le site
(exemple de la lézardelle penchée (Saururus cernuus) apparue sur le site en
2003). A cet effet, de nouvelles espèces ou habitats d’Intérêt Communautaire
pourront être recherchés pour affiner la connaissance du site (Exemple : l’écaille
chinée a été découverte récemment, en août 2003, à Saumur dans un délaisser
routier, au nord du site, lors de la réalisation d’une étude d’incidences.),
• Surveillance des espèces envahissantes sur le site (cartographie, méthodologies de
gestion et de contrôle de prolifération, etc.),
• Collecte de données descriptives (inventaires et dénombrement des espèces
d’intérêt communautaire, patrimoniales, caractéristiques, représentatives ou
envahissantes du site Natura 2000, cartographie d’individus ou de peuplements,
etc.) afin d’assurer un suivi écologique global à l’ensemble du site.

1.2. COLLECTE DES DONNEES ECOLOGIQUES ET ANIMATION SCIENTIFIQUE DU
TERRITOIRE
Les objectifs scientifiques et techniques seront les suivants :
• Concentration des données scientifiques produites par des structures ou personnes
autres que la structure animatrice (associations naturalistes, administrations
naturalistes locaux, etc.),
• Mise en place d’un réseau de naturalistes coutumiers du site,
• Mise en place de conventions d’échange des données naturalistes entre la
structure animatrice et des structures collectant des données naturalistes,
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•
•

•

Mise en place et mise en œuvre d’une Base de Données naturaliste développée
par la structure animatrice (exemple : LIGERIS du P.N.R.L.A.T.),
Articulation et mise en cohérence avec d’autres programmes internationaux
(exemple : UNESCO), nationaux (Programme Loire Nature II, Plan Loire
Grandeur Nature, etc.) ou locaux (Convention Régionale pour l’Aménagement
Paysager et Environnemental, etc.),
Sur des problématiques particulières, des études scientifiques sur des Espèces ou
Habitats d’Intérêt Communautaire pourront être commandées ou réalisées avec
des universitaires ou des chercheurs afin d’affiner la connaissance et le suivi des
peuplements (Exemple : étude « boires » programmée en 2004).

1.3 MISE EN PLACE DE PROTOCOLES DE RESTAURATION DE MILIEUX NATURELS,
REMARQUABLES OU NON, ET SUIVI DES TRAVAUX REALISES
Des travaux de restauration de portions du site pourront être engagés. A ce titre, l’animateur
Natura 2000 participera à l’établissement de cahiers des charges spécifiques et adaptés. Par
ailleurs, il assurera le suivi du dossier et aussi le suivi des travaux de manière à veiller à la
continuité de la biodiversité écologique locale en tant que quantité et qualité.

1.4. ASSISTANCE TECHNIQUE ET DIAGNIOSTICS PATRIMOINE NATUREL
Afin de permettre une harmonisation des pratiques en les rendant compatibles à la gestion du
site, l’animateur Natura 2000 peut réaliser des Diagnostics Patrimoine Naturel (D.P.N.). Ces
diagnostics consisteront en des inventaires naturalistes suivis de prescriptions de gestions
adaptées à l’environnement et à la problématiques particulière aux parcelles considérées. Ces
derniers seront suivis de rendus de vulgarisation permettant aussi de vérifier que les enjeux
écologiques sont bien compris par le gestionnaire.

1.5. MISE EN PLACE D’UN JUMELAGE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE ENTRE
DIFFERENTS SITES NATURA 2000 POSSEDANT DES HABITATS ET DES ESPECES
D’INTERET COMMUNAUTAIRE INDUISANT DES PROBLEMATIQUES DE GESTION
ANALOGUES
A ce jour, un jumelage est en cours d’élaboration avec un site Natura 2000 pilote polonais. Ce
site sera situé sur la Vistule.
La Vistule présente de nombreuses similitudes avec la Loire. En effet, elle possède en commun
certaines espèces ou habitats d’intérêt Communautaire tels que : le castor d’Europe, les
formations herbacées telles que le Bidention tripartitae (formation à Bident tripartite) ou le
Chenopodion rubrii (formation à chénopode rouge).
Ce jumelage consistera tout d’abord en une assistance à la réalisation du document d’objectifs.
Par la suite, des protocoles communs de suivi de la faune et de la flore seront adoptés.
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1.6. COMITE SCIENTIFIQUE DU SITE NATURA 2000
En tant que de besoin, sur de grands enjeux de conservation écologique du site ou sur de grands
projets d’infrastructure, l’animateur Natura 2000, sur demande du comité de pilotage, peut
réunir un « Comité Scientifique du Site Natura 2000 de la Vallée de la Loire des Ponts de Cé
à Montsoreau ».
Ce dernier se prononcera alors sur les orientations majeurs à prendre. Ce Comité Scientifique
sera constitué par des membres du C.S.R.P.N.1, des Universitaires locaux (Angers, Tours et leurs
environs), des spécialistes du sujet traité, des représentants de la DIREN Pays de Loire et de
l’animateur Natura 2000.
A chaque convocation de ce comité, les membres se choisiront un Président qui sera chargé de
l’animation de ce dernier. L’animateur rappellera la problématique. Cette dernière sera débattue.
En fin de séance, chaque délibération sera soumise au vote à main levée.
Les conclusions de ce comité seront soumises à l’ensemble des membres du comité de pilotage
soit par voie de courrier soit par voie de la réalisation d’un nouveau comité de pilotage (Ceci
devra être défini préalablement par le comité de pilotage avant la réalisation du comité
scientifique).

1

C.S.R.P.N. : Comité Scientifique Régional des Pays de Loire.
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2. SUIVI DE L’AMENAGEMENT ET DE L’UTILISATION DU
TERRITOIRE DU SITE NATURA 2000
2.1. ETUDE D’INCIDENCES ET ETUDE D’IMPACTS
Du fait de sa connaissance du site, en accord avec la DIREN Pays de Loire, l’animateur participe
aux comités de pilotage réalisés par les maîtres d’ouvrage en vue de l’établissement d’une étude
d’incidence et/ou d’impact.
A ce titre, il fournira au maître d’ouvrage :
-

La liste des espèces et Habitats d’intérêt communautaire présents sur le site,
La liste des espèces et Habitats d’intérêt communautaire présents dans le voisinage
immédiat de l’ouvrage nécessitant une étude d’incidence,

Ensuite, à la demande du maître d’ouvrage et de la DIREN Pays de Loire, l’animateur peut
participer à la validation du rendu de l’étude d’incidences ou d’impacts (Avis sur la pertinence
des conclusions produites, demande d’investigations complémentaires, demande de mesures
compensatoires, conseil sur la notion de perturbation, etc.).2

2.2. ASSISTANCE TECHNIQUE
Afin que l’aménagement du territoire soit harmonieux et compatible aux objectifs de gestion du
site Natura 2000, l’opérateur participe à la réflexion des communes et des particuliers sur la
gestion de cet espace singulier.
A ce titre, l’animateur intervient, en tant que de besoin, au titre de conseil technique sur
l’entretien et l’aménagement des espaces communaux compris dans le site Natura 2000.

2

Voir le chapitre sur les études d’incidences.
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3. EVALUATION PERIODIQUE DE LA PERTINENCE DE LA
PROCEDURE
3.1. SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS NATURA 2000
Le C.N.A.S.E.A.3 sera chargé d’effectuer des contrôles visant à vérifier la bonne mise en œuvre
des contrats Natura 2000.
Afin que ces contrôles puissent se faire dans les meilleures conditions, des points de contrôle
sont définis à la fin de chaque contrat proposé dans ce Document d’objectifs. Un bilan
périodique des actions ainsi contrôlées sera réalisé. Le bilan de ce contrôle sera régulièrement
soumis au Comité de Pilotage, et, au besoin, au Comité Scientifique.

3.2. SUIVI DE LA QUALITE ECOLOGIQUE DU SITE
Un rendu de la connaissance naturaliste du site sera réalisé et proposé périodiquement au comité
de pilotage afin de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux de recherche
scientifique sur le site.

3.3. BILAN ET NOUVEAU DOCUMENT D’OBJECTIFS
Le comité de pilotage sera amené à se prononcer sur le bilan des actions menées au cours de la
période de validité du présent document d’objectifs (2004-2010).
Dès 2008, les orientations de la version suivante du document d’objectif seront discutées et
établies en comité de pilotage pour la période 2011-2017.

3

C.N.A.S.E.A. : Centre National pour l’Aménagement des Structures des Exploitations Agricoles.
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1. CALENDRIER :
Afin de mettre en œuvre l’ensemble des actions de gestion proposées dans le présent document
d’objectifs, le calendrier suivant est proposé :

Enjeux

Objectifs

Actions

1. Maintenir ou
améliorer l’état
de conservation
des habitats et
espèces

1.1. Prendre en
compte
les
habitats
et
espèces dans la
gestion du lit
mineur et des
berges
1.2. Mettre en
place une gestion
des boires qui
prenne en compte
l’ensemble
des
composantes
physiques
et
biologique de ses
milieux

1.1.1.
Application
des
prescriptions concernant la
gestion du lit mineur

1.3. Tenter de
contrôler
la
prolifération des
espèces végétales
envahissantes

1.3.1. Réalisation d’une étude
sur l’impact des espèces
végétales envahissantes et
définition d’une stratégie sur
l’ensemble du bassin de la
Loire
1.3.2. Définition et mise en
oeuvre d’un plan d’action
pour le contrôle des espèces
envahissantes
1.3.3. Réalisation d’un guide
technique sur les végétaux
envahissants

1.4. Maintenir ou
restaurer
les
prairies
existantes, recréer
de
nouvelles
prairies naturelles
et
favoriser
l’accueil
de
l’avifaune
nicheuse.

1.4.1. Maintien des prairies
existantes en les entretenant
par des pratiques favorables à
la biodiversité

1. Maintenir ou
améliorer l’état
de conservation
des habitats et
espèces

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.2.1.
Réalisation
d’une
expertise sur les boires afin de
définir et de mettre en œuvre
un programme de restauration
de se milieux
1.2.2. Définition et mise en
œuvre d’un programme de
restauration et d’entretien des
anciennes
gravières
de
Turquant
1.2.3. Inventaire des zones
humides latérales

1.4.2. Ouvrir certaines prairies
embroussaillées
et
les
entretenir par des pratiques
favorables à la biodiversité
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Enjeux

Objectifs

Actions

1. Maintenir ou
améliorer l’état
de conservation
des habitats et
espèces

1.4. Maintenir ou
restaurer
les
prairies
existantes, recréer
de
nouvelles
prairies naturelles
et
favoriser
l’accueil
de
l’avifaune
nicheuse.

1.4.3. Conversion de terres
arables
en
prairies
permanentes

1.5. (Prioritaire)
Proposer
des
modes de gestion
conservatoire des
boisements
alluviaux et leur
mise en œuvre

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

1.4.4. Restauration et/ou
entretien de haies et d’arbres
isolés
1.4.5.
Entretien
et/ou
restauration d’une boire ou
d’une mare
1.4.6. Evaluer la pertinence de
la gestion sur les parcelles
contractualisées et conseil et
assistance aux particuliers
gestionnaires des parcelles
contractualisées
1.4.7. Acquisition foncière de
certaines prairies appartenant
à des propriétaires privés
1.5.1. Proposition de gestion
extensive des boisements
alluviaux
1.5.2. Maintien et recréation
d’arbres taillés en têtards
1.5.3. Aide à la reconversion
des peupleraies en boisements
alluviaux
1.5.4. Conservation en l’état
des îles boisées du Domaine
Public Fluvial
1.5.5. Acquisition foncière de
certaines
îles
boisées
appartenant
à
des
propriétaires privés
1.5.6. Gestion extensive des
peupleraies

1.6. Maintenir ou
restaurer la libre
circulation
des
poissons
migrateurs

1.7.
Maintenir
et/ou
restaurer
certains secteurs
favorables
à
certaines espèces
patrimoniales

1.6.1. Restaurer et entretenir
le réseau hydraulique.
1.6.2. Favoriser une pêche
sélective ne portant pas
atteinte aux espèces au bords
de l’extinction (Saumon de
l’Atlantique).
1.7.1. Mise en place de
Jachères
Faune
Sauvage
favorables
à
l’avifaune
patrimoniale
(Râle
des
genêts).
1.7.2. Mise en place de
protections contre le castor
sur les jeunes peupliers

?

124

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)

Enjeux

Objectifs

Actions

2.
(objectif
secondaire)
Préserver
ou
restaurer
la
dynamique
naturelle
de
l’hydrosystème
et améliorer la
qualité de l’eau

2.1. Enrayer le
surcreusement du
lit et préserver
l’espace de liberté
du fleuve
2.2. Limiter les
pollutions
diffuses et suivre
la
mise
aux
normes
des
réseaux
d’assainissement

2.1.1.
Enrayer
le
surcreusement du lit et
préserver l’espace de
liberté du fleuve

3.3.
Assurer
l’intégralité et la
préservation de la
qualité
des
paysages

3.3.1. Elimination des
décharges sauvages et
autres
points
noirs
paysagers
3.3.2.
Nuisances
et
autres perturbations du
milieux naturel

3. (Objectif
secondaire)
Mise en place
d’une gestion
cohérente et
concertée du
site

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2.2.1. Réalisation d’une
plaquette d’information
pour
inciter
les
gestionnaires à utiliser
moins de pesticides
2.2.2. Réalisation d’un
plan
d’urgence
de
sauvegarde de tout ou
partie du site en cas de
pollution
accidentelle
(chimique, …)
3.1. Favoriser le 3.1.1. Mise en avant de
maintien
de l’élevage local
l’élevage
3.2. Intégrer la 3.2.1. Mise en œuvre de
problématique
la procédure « étude
Natura 2000 dans d’incidence » de manière
les
projets systématique
d’aménagement et
dans les politiques
publiques

3.4.1. Réalisation de
3.4.
guides techniques pour
Sensibilisation
des acteurs locaux la gestion des habitats
d’Intérêt
Communautaire
3.4.2. Réalisation d’une
plaquette
de
vulgarisation présentant
le site
3.4.3. Mise en place de
réunions d’information
pour les gestionnaires
(périodiques)
3.4.4. Réalisation d’une
exposition
itinérante
présentant le site (faite
en 2003).
3.4.5. Sensibilisation des
utilisateurs
du
site
(touristes et plaisanciers)
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Enjeux

Objectifs

Actions

4.
(Objectif
secondaire)
Affiner
les
connaissances,
évaluer
les
résultats,
ajuster
la
gestion

4.1. Améliorer
les
connaissances
cartographiques
et
informatiques
du site
4.2. Compléter
les
connaissances
sur les Habitats
et
Espèces
d’Intérêt
Communautaire

4.1.1.
Améliorer
les
connaissances du foncier

4.3. Suivi l’état
de conservation
des habitats et
espèces

4.4. Contrôle de
la
mise en
œuvre
des
contrats
de
gestion
4.5. Evaluation
de la mise en
œuvre
du
Document
d’Objectifs
4.6. Adaptation
des
prescriptions et
des actions de
gestion
aux
nouvelles
données

2004 2005

2006 2007 2008 2009 2010

4.2.1.
Compléments
d’inventaires
4.2.2. Mise en place d’une
Base
De
Donnée
Naturaliste sur l’ensemble
du site.
4.2.3.
Collecte
d’un
maximum de données
naturalistes sur le site
4.3.1. Suivi de l’état de
conservation des habitats
et espèces
4.3.2. Elaboration d’une
recherche
scientifique
fondamentale sur le site
(Habitats, espèces, sur le
site, ou dans le cadre du
réseau européen Natura
2000).
4.4.1. Contrôle de la mise
en œuvre des contrats de
gestion

4.5.1. Audit de la mise en
œuvre
du
Document
d’Objectifs

4.6.1. Adaptation des
prescriptions et des actions
de gestion aux nouvelles
données
4.6.2. Réévaluation de la
pertinence des périmètres
en fonction de l’évolution
de
la
connaissance
scientifique

4.7. Mise à jour 4.7.1. Rédaction d’une
du Document nouvelle
version
du
d’Objectifs.
Document d’Objectifs pour
les 6 années suivantes.
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2. MOYENS HUMAINS NECESSAIRES :
Afin de répondre au mieux à la mise en œuvre du présent document d’objectifs, les moyens
humains suivants sont indispensables. Ces moyens sont classés par grandes problématiques de
travail à réaliser. A chaque mobilisation de personnels, un temps de travail est estimé par an et
par grande problématique de travail. En fin de partie, un récapitulatif des moyens humains mis
en œuvre est proposé.
Il est important de préciser que les coûts salariaux des personnels ainsi mobilisés seront pris en
charge uniquement par la DIREN Pays de Loire sur ses « Crédits Régionaux d’Animation des
Documents d’Objectifs ». Dès lors, aucun coût n’est directement induit pour la mise en œuvre du
présent Document d’Objectifs.

Grande problématique

Suivi scientifique du site
Suivi des contrats et mesures
Natura 2000 non agricoles
Suivi des contrats et mesures
Natura 2000 agricoles
Suivi de l’Aménagement du
territoire sur le site (études
d’incidences, d’impacts, etc.)
Articulation avec d’autres
programmes nationaux,
régionaux, locaux
Collaboration avec la DIREN
et d’autres sites Natura 2000
(réseau Natura 2000 du
PNRLAT, jumelage avec 3
sites Natura 2000 polonais)
Formation des personnels
Administration : encadrement,
communication, secrétariat.
TOTAUX
Charge de travail annuelle par
rapport à un temps plein1

1

Poste ressource
Ecologue Chargé de Chargé Secrétariat Encadrement Totaux
mission
de
agriculture mission
SIG
25 j/an
0 j/an
10 j/an
0 j/an
0 j/an
35 j/an
20 j/an
0 j/an
2 j/an
0 j/an
0 j/an
22 j/an
3 j/an

27 j/an

2 j/an

0 j/an

0 j/an

32 j/an

8 j/an

0 j/an

0.5 j/an

0 j/an

0 j/an

8.5 j/an

7 j/an

0 j/an

0.5 j/an

0 j/an

5 j/an

7.5 j/an

24 j/an

0 j/an

10 j/an

0 j/an

5 j/an

34 j/an

3 j/an
0 j/an

3 j/an
0 j/an

3 j/an
0 j/an

0 j/an
100 j/an

0 j/an
20 j/an

9 j/an
120 j/an

100 j/an
50 %

30 j/an
15 %

28 j/an
14 %

100 j/an
50 %

30 j/an
15 %

288 j/an
144 %

Temps plein estimé à 200 jours travaillés/an.
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3. MOYENS MATERIELS NECESSAIRES :
Afin de répondre au mieux à la mise en œuvre du présent document d’objectifs, les moyens
matériels suivants sont indispensables. Ces moyens sont classés par catégories de matériels.
Il est important de préciser que ces coûts d’investissement seront pris en charge uniquement par
la DIREN Pays de Loire sur ses « Crédits Régionaux d’Animation des Documents d’Objectifs ».
Dès lors, aucun coût n’est directement induit pour la mise en œuvre du présent Document
d’Objectifs. Cette liste n’est donc qu’indicative.

3.1. MATERIEL OPTIQUE DE DETERMINATION
-

Deux loupes de terrain (x 10) portables,
Une loupe binoculaire,
Un microscope,
Une paire de jumelles,
Un appareil photo.

3.2. MATERIEL DE DETERMINATION
-

Faunes,
Flores,
Guides sur les habitats naturels,
Ouvrages spécialisés sur certains taxa,
Ouvrages sur les habitats naturels,
Filet à papillons,
Matériel de dissection (2 pinces droites, ciseaux, sonde cannelée).

3.3. MATERIEL DE SECURITE CORPORELLE
-

Casque,
Gilet fluo.
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3.4. MATERIEL POUR LA CREATION D’UNE COLLECTION NATURALISTE DE REFERENCE
3.4.1. COLLECTION NATURALISTE2 :
-

Boîtes métalliques à dossiers suspendus,
Boîtes à insectes et épingles,
Boîtes de rangement de matériaux de plus grande taille (5*10*10 cm.),
Armoire de rangement.
3.4.2. COLLECTION ICONOGRAPHIQUE (HABITATS, FAUNE, FLORE, SITES, PAYSAGES) :

-

Appareil photographique numérique.

3.5. MATERIEL INFORMATIQUE
-

1 Pocket PC et ArcPad pour les relevés d’habitats et d’espèces (pour intégration
directe dans le SIG),
1 ordinateur portable pour le terrain (inventaires, réunions, …).

3.6. MATERIEL DE PROSPECTION
-

1 canoë et les équipements de protection adaptés pour pouvoir effectuer un suivi
sur les îles inaccessibles, même à l’étiage, de la Loire.

3.7. AUTRES MATERIELS
-

tarière,
piquets de bois de repérage de sites (suivi écologique ponctuel),
tamis.

2

Cette collection servira de base scientifique de vulgarisation sur les espèces présentes sur le site. Certaines seront
présentées à la Maison d’accueil du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine.
Cette collection servira aussi de référence scientifique locale pour la formation des étudiants de passage sur le site et
pour les universitaires souhaitant faire des recherches taxonomiques particulières.
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1. PRESENTATION ET METHODOLOGIE ADOPTEE
Afin d’évaluer le coût financier de la conservation des sites Z.P.S. et Z.S.C. de la
« Vallée de la Loire des Ponts-de-Cé à Montsoreau », diverses estimations
budgétaires sectorielles ont été réalisées en regard des différents contrats proposés
ci-avant dans le présent Document d’Objectifs.
Il est rappelé que les coûts ci-dessous indiqués sont évalués Hors Taxes.
Les chiffres annoncés ne sont que des estimations. La fin des OLAE, par exemple,
conduira probablement à une forte contractualisation CAD, par remplacement de
type de contrats, et ce, dès 2005.
Pour chaque mesure, une estimation des objectifs à atteindre pour la période 2004 2009 est réalisée et conduit donc à l’estimation ci-dessous présentée.

2. EVALUATION FINANCIERE PAR ENJEUX
2.1. ENJEUX N° 1 : MAINTENIR OU AMELIORER L’ETAT DE CONSERVATION DES
HABITATS ET DES ESPECES
2.1.1. OBJECTIF 1.1. : PRENDRE EN COMPTE LES HABITATS ET ESPECES DANS LA GESTION DU LIT
MINEUR ET DES BERGES :

Mesures

Contrats / Actions

1.1.1.
Application
des Action : Application des
prescriptions concernant la prescriptions concernant la
gestion du lit mineur
gestion du lit mineur

Coût estimé
Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire

131

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)

2.1.2. OBJECTIF 1.2. : METTRE EN PLACE UNE GESTION DES BOIRES QUI PRENNE EN COMPTE
L’ENSEMBLE DES COMPOSANTES PHYSIQUES ET BIOLOGIQUE DE SES MILIEUX :

Mesures

Contrats / Actions

1.2.1.
Réalisation
d’une
expertise sur les boires afin de
définir et de mettre en œuvre
un programme de restauration
de se milieux
1.2.2. Définition et mise en
œuvre d’un programme de
restauration et d’entretien des
anciennes
gravières
de
Turquant
1.2.3. Inventaire des autres
zones humides

Action : Commande d’une
étude spécifique afin de
définir et de mettre en œuvre
un programme de restauration
de ces milieux (en cours)
Action : Commande d’une
étude de restauration des
gravières de Turquant
(Marché notifié hiver 2003)
Action : Réalisation d’une
étude pluridisciplinaire des
zones humides.

Coût estimé
Pris en compte
par les crédits d’études spécifiques de la
DIREN Pays de Loire
Estimé à 56.000 € TTC
Pris en compte
par les crédits d’études spécifiques de la
DIREN Pays de Loire
25 907.75 € TTC
Pris en compte
par les crédits d’études spécifiques de la
DIREN Pays de Loire
Estimé à 60.000 € TTC

2.1.3. OBJECTIF 1.3. : TENTER DE CONTROLER LA PROLIFERATION DES ESPECES VEGETALES
ENVAHISSANTES :

Mesures

Contrats / Actions

1.3.1. Réalisation d’une étude
sur l’impact des espèces
végétales envahissantes et
définition d’une stratégie sur
l’ensemble du bassin de la
Loire
1.3.2. Définition et mise en
oeuvre d’un plan d’action pour
le contrôle des espèces
envahissantes

Action : Réalisation d’une
étude pluriannuelle de la
jussie en Loire (en cours)

Action : Réalisation d’une
étude pluriannuelle de la
jussie en Loire (en cours),
définition et mise en œuvre
d’un programme d’action.
Contrats : Contrat ragondin,
contrat plantes envahissantes.
1.3.3. Réalisation d’un guide Action : Réalisation d’un
technique sur les végétaux guide technique sur les
envahissants
végétaux envahissants

1

Coût estimé
Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire

Mes. N. 2000
complémentaire : 3 031 475 € /an1
et
Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire
Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire

Ceci correspond aux actions qui feront l’objet de contrats Natura 2000 spécifiques, mobilisant le F.G.M.N..
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2.1.4. OBJECTIF 1.4. : MAINTENIR OU RESTAURER LES PRAIRIES EXISTANTES, RECREER DE
NOUVELLES PRAIRIES NATURELLES ET FAVORISER L’ACCUEIL DE L’AVIFAUNE NICHEUSE :

Mesures

Contrats / Actions

1.4.1. Maintien des prairies
existantes en les entretenant
par des pratiques favorables à
la biodiversité
1.4.2. Ouvrir certaines prairies
embroussaillées
et
les
entretenir par des pratiques
favorables à la biodiversité
et
1.4.3. Conversion de terres
arables
en
prairies
permanentes
1.4.4.
Restauration
et/ou
entretien de haies et d’arbres
isolés

Contrats : Contrat maintien
des
pratiques
agricoles
favorables à la biodiversité.
Contrat : Contrat
restauration du milieu prairial.
Action : Suivi et contrôle des
adventices dans les prairies
sous contrat.

Coût estimé
Mesure Type CAD : 20 672.28 €/an

Mesure Type CAD : 1 374.58 €/an
Mes. Natura 2000
complémentaire : 480.00 €/an

Contrat : Contrat entretien
Mesure Type CAD : 12 207.00 €/an
extensif du bocage et des
Mes. N. 2000 complémentaire : 3 978.00 €/an
arbres taillés en têtard.
Crédit d’investissements N. 2000 :
3 200.00 € HT/an

1.4.5.
Entretien
et/ou Contrat : Contrat entretien
restauration d’une boire ou et/ou restauration d’une boire
d’une mare
ou d’une mare.
1.4.6. Evaluer la pertinence de
la gestion sur les parcelles
contractualisées et conseil et
assistance aux particuliers
gestionnaires des parcelles
contractualisées
1.4.7. Acquisition foncière de
certaines îles en prairies
appartenant à des propriétaires
privés ou pouvant devenir des
prairies par conversion de
l’occupation du sol.
1.4.8.
Entretien
et/ou
restauration des îles.

Mesure Type CAD : 280.50 €/an

Contrat : Contrat Diagnostic
Patrimoine Naturel.
Mes. N. 2000 complémentaire : 600 €/an

Action : Suivi de la gestion
de l’espace prairial.

Contrat : Entretien des îles
de la Loire.

Prise en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire

Mesure Type CAD : 9 604.12 €/an
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2.1.5. OBJECTIF 1.5. : PROPOSER DES MODES DE GESTION CONSERVATOIRE DES BOISEMENTS
ALLUVIAUX ET LEUR MISE EN ŒUVRE :

Mesures

Contrats / Actions

1.5.1. Proposition de gestion
extensive des boisements
alluviaux
1.5.2. Maintien et recréation
d’arbres taillés en têtards

Contrat : Contrat gestion
extensive des boisements
alluviaux.
Contrat : Contrat entretien
extensif du bocage et des
arbres taillés en têtards.
Action : Gestion concertée de
la ripisylve.
Contrat :
Contrat
reconversion des peupleraies
en boisements alluviaux.
Action : Application de la
réglementation
des
boisements
existante
(PPRNPI Loire Authion)
Action : Application de la
réglementation
des
boisements existante.
Contrat : Contrat gestion
extensive des peupleraies
Action : Suivi de la gestion
des boisements.

1.5.3. Aide à la reconversion
des peupleraies en boisements
alluviaux

1.5.4. Conservation en l’état
des îles boisées du Domaine
Public Fluvial
1.5.5. Gestion extensive des
peupleraies
1.5.6. Acquisition foncière de
certaines
îles
boisées
appartenant à des propriétaires
privés

Coût estimé
Mes. N. 2000 complémentaire : 2 980 €/an

Montant intégré à l’action 1.4.4..

Mes. N. 2000 complémentaire : 6000 €/an
et
Prise en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire
Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire
Mes. N. 2000 complémentaire : 450 €/an
Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire

2.1.6. OBJECTIF 1.6. : MAINTENIR OU RESTAURER LA LIBRE CIRCULATION DES POISSONS

MIGRATEURS:

Mesures

Contrats / Actions

Coût estimé

1.6.1. Restaurer et entretenir le Action : Restaurer et
réseau hydraulique.
entretenir
le
réseau
Prise en compte
hydraulique
selon
des par les crédits d’animation spécifiques de
modalités favorables aux
la DIREN Pays de Loire
espèces et habitats d’intérêt
communautaire.
1.6.2. Favoriser une pêche Contrat :
Pêche à la
sélective ne portant pas atteinte lamproie à l’aide de nases en
aux espèces au bords de osier
Contrat d’aide à l’investissement :
l’extinction (Saumon de Loire)
30 € HT/an
ou en limite de sécurité
biologique (Anguille).
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2.1.7. OBJECTIF 1.7. : MAINTENIR ET/OU RESTAURER CERTAINS SECTEURS FAVORABLES A
CERTAINES ESPECES PATRIMONIALES :

Mesures

Contrats / Actions

1.7.1. Mise en place de
Jachères
Faune
Sauvage
favorables
à
l’avifaune
patrimoniale (Râle des genêts).
1.7.2. Mise en place de
protections contre le castor sur
les jeunes peupliers

Contrat : Contrat
Faune Sauvage.

Coût estimé

Jachères
Mesure Type CAD : 164.64 €/an

Contrat : Contrat le castor et
le peuplier.

Contrat d’aide à l’investissement :
2 880 € HT / an
et
Action
:
Actions
de
Prise en compte
sensibilisation du public à la par les crédits d’animation spécifiques de
sauvegarde du castor.
la DIREN Pays de Loire

2.2. ENJEUX N° 2 :
2.2.1. OBJECTIF 2.1. : ENRAYER LE SURCREUSEMENT DU LIT ET PRESERVER L’ESPACE DE
LIBERTE DU FLEUVE :

Mesures

Contrats / Actions

Coût estimé

2.1.1.
Enrayer
le
surcreusement du lit et
préserver l’espace de liberté du
fleuve

Action : Application de la
Pris en compte
réglementation
concernant par les crédits d’animation spécifiques de
l’extraction de granulats en
la DIREN Pays de Loire
Loire (interdiction totale).

2.2.2. OBJECTIF 2.2. : LIMITER LES POLLUTIONS DIFFUSES ET SUIVRE LA MISE AUX NORMES DES
RESEAUX D’ASSAINISSEMENT:

Mesures

Contrats / Actions

2.2.1.
Réalisation
d’une
plaquette d’information pour
inciter les gestionnaires à
utiliser moins de pesticides
2.2.2. réalisation d’un plan
d’urgence de sauvegarde de
tout ou partie du site en cas de
pollution
accidentelle
(chimique, …)

Action : Réalisation d’une
plaquette.

Coût estimé

Pris en compte
par les crédits d’animation et de
fonctionnement spécifiques de la DIREN
Pays de Loire
Action : Rédaction d’un plan
Pris en compte
d’urgence de sauvegarde de par les crédits d’animation spécifiques de
tout ou partie du site en cas de
la DIREN Pays de Loire
pollution accidentelle.
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2.3. ENJEUX N° 3 :
2.3.1. OBJECTIF 3.1. : FAVORISER LE MAINTIEN DE L’ELEVAGE :

Mesures

Contrats/ Actions

3.1.1. Mise en
l’élevage local

avant

Coût estimé

de Action : Développement du
Label
« l’ Eleveur
et
Pris en compte
l’Oiseau » dans la vallée par les crédits d’animation spécifiques de
voire un label PNR sur des
la DIREN Pays de Loire
produits de qualité issus de
l’agriculture.

2.3.2. OBJECTIF 3.2. INTEGRER LA PROBLEMATIQUE NATURA 2000 DANS LES PROJETS
D’AMENAGEMENT ET DANS LES POLITIQUES PUBLIQUES :

Mesures

Contrats/ Actions

Coût estimé

3.2.1. Mise en œuvre de la Action : Etude d’incidence
Pris en compte
procédure
« étude (voir la 9ème partie du présent par les crédits d’animation spécifiques de
d’incidence » de manière document)
la DIREN Pays de Loire
systématique

2.3.3. OBJECTIF 3.3. : ASSURER L’INTEGRALITE ET LA PRESERVATION DE LA QUALITE DES
PAYSAGES:

Mesures

Contrats/ Actions

Coût estimé

3.3.1.
Elimination
des Action : Inventaire des
Pris en compte
décharges sauvages et autres points noirs et élimination par les crédits d’animation spécifiques de
points noirs paysagers
par les communes des
la DIREN Pays de Loire
décharges sauvages.
3.3.2. Nuisances et autres Action : Note sur la notion
Pris en compte
perturbations
du
milieux de perturbation sur les sites par les crédits d’animation spécifiques de
naturel
Natura 2000 de la Loire et la DIREN Pays de Loire (réalisé en 2003).
des
Basses
Vallées
Angevines
destinées
au
Préfet de Maine-et-Loire..
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2.3.4. OBJECTIF 3.4. : SENSIBILISATION DES ACTEURS LOCAUX :

Mesures

Contrats/ Actions

3.4.1. Réalisation de guides
techniques pour la gestion des
habitats
d’Intérêt
Communautaire
3.4.2.
Réalisation
d’une
plaquette de vulgarisation
présentant le site
3.4.3. Mise en place de
réunions d’information pour
les gestionnaires
3.4.5.
Réalisation
d’une
exposition
itinérante
présentant le site (réalisé en
2003)
3.4.6. Sensibilisation des
utilisateurs du site (touristes et
plaisanciers)

Action : Animation du site.

Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire

Action : Animation du site.

Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire
Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire
Pris en compte
par les crédits d’animation et
d’investissement spécifiques de la DIREN
Pays de Loire

Action : Animation du site.

Action : Animation du site.

Coût estimé

Action : Réalisation d’une
charte de bonne conduite à
Pris en compte
faire signer aux utilisateurs par les crédits d’animation spécifiques de
du site. Mise en place d’un
la DIREN Pays de Loire
observatoire de l’avifaune.

2.4. ENJEUX N° 4 :
2.4.1. OBJECTIF 4.1. : AMELIORER LES CONNAISSANCES CARTOGRAPHIQUES ET INFORMATIQUES
:
DU SITE

Mesures
4.1.1.
Améliorer
connaissances du foncier

Contrats / Actions

Coût estimé

les Action : Acquisition et
Pris en compte
réactualisations périodiques par les crédits d’animation spécifiques de
des données du site détenues
la DIREN Pays de Loire
par d’autres structures
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2.4.2. OBJECTIF 4.2. :
D’INTERET COMMUNAUTAIRE:

Mesures
4.2.1.
d’inventaires

COMPLETER LES CONNAISSANCES SUR LES HABITATS ET ESPECES

Contrats / Actions
Compléments Action : Animation du site.

Coût estimé
Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire

4.2.2. Mise en place d’une Action : Animation du site :
Base De Donnée Naturaliste Utilisation d’un Système
sur l’ensemble du site.
d’Information Géographique
Pris en compte
où sont rassemblées les par les crédits d’animation spécifiques de
données naturalistes. Ce
la DIREN Pays de Loire
système
est
déjà
opérationnel : Il s’agit du
SIG
du
PNRLAT :
CASTOR®.
4.2.3. Collecte d’un maximum Action : Animation du site :
Pris en compte
de données naturalistes sur le Mise en place d’un réseau par les crédits d’animation spécifiques de
site
d’observateurs naturalistes
la DIREN Pays de Loire
locaux.

2.4.3. OBJECTIF 4.3. : SUIVI L’ETAT DE CONSERVATION DES HABITATS ET ESPECES:

Mesures

Contrats / Actions

4.3.1. Suivi de l’état de
conservation des habitats et
espèces
4.3.2.
Elaboration
d’une
recherche
scientifique
fondamentale sur le site
(Habitats, espèces, sur le site,
ou dans le cadre du réseau
européen Natura 2000).
4.3.3. Acquisition de matériels
scientifiques pour assurer le
suivi
du
site
et
le
développement
de
la
connaissance

Action : Animation du site :
Pris en compte
Analyse et recueil de données par les crédits d’animation spécifiques de
naturalistes.
la DIREN Pays de Loire
Action : Animation du site :
coordination de projets de
Pris en compte
recherche
écologique par les crédits d’animation spécifiques de
fondamentale.
la DIREN Pays de Loire

Action : Animation du site :
Acquisition de matériels.

Coût estimé

Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire
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2.4.4. OBJECTIF 4.4. : CONTROLE DE LA MISE EN ŒUVRE DES CONTRATS DE GESTION :

Mesures

Contrats / Actions

4.4.1. Contrôle de la mise en Action : Animation du site.
œuvre des contrats de gestion

Coût estimé
Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire

2.4.5. OBJECTIF 4.5. : EVALUATION DE LA MISE EN ŒUVRE DU DOCUMENT D’OBJECTIFS :

Mesures

Contrats / Actions

4.5.1. Audit de la mise en Action : Animation du site.
œuvre
du
Document
d’Objectifs

Coût estimé
Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire

2.4.6. OBJECTIF 4.6. : ADAPTATION DES PRESCRIPTIONS ET DES ACTIONS DE GESTION AUX
NOUVELLES DONNEES :

Mesures

Contrats / Actions

Coût estimé

4.6.1.
Adaptation
des
prescriptions et des actions de
gestion aux nouvelles données
4.6.2. Réévaluation de la
pertinence des périmètres en
fonction de l’évolution de la
connaissance scientifique

Action : Animation du site.

Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire

Action : Animation du site :
recueil
de
données
Pris en compte
écologiques et proposition par les crédits d’animation spécifiques de
éventuelle
de
nouveaux
la DIREN Pays de Loire
périmètres.

2.4.7. OBJECTIF 4.7. : MISE A JOUR DU DOCUMENT D’OBJECTIFS :

Mesures

Contrats / Actions

4.7.1.
Rédaction
d’une Action : Animation du site.
nouvelle version du Document
d’Objectifs pour les 6 années
suivantes.

Coût estimé
Pris en compte
par les crédits d’animation spécifiques de
la DIREN Pays de Loire
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2.5. LES CREDITS D’ANIMATION :
Concernant les crédits d’animation, le montant disponible pour chacun des sites sera défini selon des
enveloppes régionales distribuées de manière pondérée en fonction, notamment, de la taille des sites.
Concernant l’animation de ce site, la DIREN estime à 16 000 €/an le montant disponible pour ce volet
particulier (estimation de début janvier 2004). Ce montant, susceptible d’évolutions, n’est qu’indicatif.

3. RECAPITULATIF DES COUTS DE GESTION ET BILAN FINANCIER
Type d’action
Action contractuelle

Intitulé
CAD (Hors Natura 2000)
Contrats Natura 2000
complémentaires
Aides à l’investissement

Animation du site
Total global

Total
44 503.10 €/an
3 045 963.00 €/an
3 052 073.00 €/an
6 110.00 €/an
16 000.00 €/an
3 112 576.10 €/an
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ONZIEME PARTIE :
PRINCIPE REGLEMENTAIRE
DE L’ETUDE D’INCIDENCES
SUR SITE NATURA 2000 (ZPS ET ZSC)

PETIT RHYNOLOPHE (RHYNOLOPHUS

HIPPOSIDEROS) – CLICHE LOUIS-MARIE PREAU.

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 :
Afin de faciliter l’intégration de nouveaux aménagements sur le territoire du site Natura 2000, il
est rappelé que, pour certains projets publics ou privés, une étude d’incidence est désormais
obligatoire dans le périmètre Natura 2000, et ce, dès la désignation des périmètres Z.I.C.O.
(Directive Oiseaux) et p.S.I.C. (Directive Habitats, Faune, Flore).
Les conditions de réalisation ainsi que le champ d’application de l’étude d’incidence sont
énoncés dans la Directive du Conseil européen n°85/337/CEE du 27 juin 1985 concernant
l’évaluation des incidences de certains projets publics ou privés sur l’environnement.
Par ailleurs, dans le droit français, le Code de l’Environnement rappelle, dans le Chapitre IV
« Conservation des habitats naturels, de la faune et de la flore sauvages » Section I « Sites Natura
2000 » Articles L.414-4 et L.414-5, les grands principes et les modalités d’application de cette
Directive.

2. CE QUE DISENT LES DIRECTIVES « HABITATS » ET « OISEAUX » 1 :
« L’action de l’Union européenne en faveur de la préservation de la diversité biologique repose
en particulier sur la création d’un réseau écologique cohérent d’espaces dénommé NATURA
2000. Celui-ci est institué par la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages dite directive « Oiseaux » et la directive 92/43/CEE du
Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et
de la flore sauvages, dite directive « Habitats ».
Bien que la directive « Habitats » n’interdise pas formellement la conduite de nouvelles activités
sur le site Natura 2000, les articles 6-3 et 6-4 imposent de soumettre des plans et projets dont
l’exécution pourrait avoir des répercussions significatives sur le site, à une évaluation
appropriée de leurs incidences sur l’environnement.
Transposés en droit français par l’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001, les articles des deux
directives « Habitats » (articles 4 et 6) et « Oiseaux » (article 4) sont traduits au livre IV du
Code de l’Environnement (partie législative) par les articles L.414-1 à L.414-7.
Le cours de la Loire dans le Département du Maine-et-Loire fait l’objet d’une identification en
tant que Zone importante pour la conservation des oiseaux (Z.I.C.O.). La désignation des
Z.I.C.O. est une démarche lancée sur le plan national qui s’est basée sur les critères définis par la
directive européenne n°79/409.
1

Extraits de l’étude d’incidence réalisée par le Bureau d’études Biotope dans le cadre de la Loire à vélo
(Evaluation des incidences environnementales de l’itinéraire cyclable « la Loire à vélo » - Département
du Maine-et-Loire / biotope, janvier 2003, non publié à ce jour, par Anne Bris. Reproduit ici grâce à son
aimable autorisation. Modifié pour les besoins du présent document d’objectifs.)
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Pour tout plan ou projet d’aménagement situé dans une Z.I.C.O., une étude de ses incidences sur
la conservation des populations d’oiseaux et de leurs habitats est nécessaire, même si cette zone
n’a pas encore été désignée comme Zone de Protection Spéciale (les consignes du M.E.D.D.
insistent sur le respect d’un principe de précaution suite à la jurisprudence instaurée par la Cour
européenne). Il convient notamment, par la recherche de solutions alternatives appropriées,
d’éviter la dégradation des surfaces significatives des domaines vitaux des espèces d’oiseaux
pour lesquelles la zone a été identifiée en tant que Z.I.C.O..

3. CE QUE DIT LE CODE DE L’ENVIRONNEMENT 2 :
L’article L.414-43 du Code de l’Environnement impose aux programmes ou projets de
travaux, d’ouvrages ou d’aménagement soumis à un régime d’autorisation ou
d’approbation administrative, et dont la réalisation est de nature à affecter de façon
notable un site Natura 2000, la réalisation d’une évaluation de leurs incidences au regard
des objectifs de conservation du site.
L’article L.414-5, quant à lui, définit les mesures administratives qui peuvent être prises
pour faire respecter ce régime d’évaluation appropriée des programmes et projets de
travaux.
L’évaluation appropriée est axée sur les incidences des programmes et projets sur un site Natura
2000, au regard des objectifs de conservation des habitats et des espèces (animales et
végétales) d’intérêt communautaire (annexes de la directive « habitats » et « oiseaux ») pour
lesquels le site a été désigné ou en cours de désignation. L’évaluation a donc pour objet de
vérifier la compatibilité du programme ou du projet avec la conservation du site.
L’Article 6-2 de la Directive « habitats » (92/43/CEE) indique que « les Etats membres prennent
les mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration
des habitats naturels et des habitats d’espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces
pour lesquelles les zones ont été désignées, pour autant que ces perturbations soient susceptibles
d’avoir un effet significatif eu égard aux objectifs de la présente directive ».
Comme le précise la Directive 92/43, il s’agit ici d’évaluer deux choses ; la détérioration des
habitats naturels/habitats d’espèces et les perturbations touchant les espèces.
Dans le premier cas, nous dresserons la liste des événements qui contribuent à la réduction des
superficies couvertes par un habitat naturel ou d’espèces et à l’affaiblissement des facteurs
nécessaires au maintien à long terme des habitats.
Dans le second cas, nous nous attacherons à rechercher tout événement contribuant au déclin de
la population de l’espèce.
2

Extraits de l’étude d’incidence réalisée par le Bureau d’études Biotope dans le cadre de la Loire à vélo
(Evaluation des incidences environnementales de l’itinéraire cyclable « la Loire à vélo » - département du
Maine-et-Loire / biotope, janvier 2003, non publié à ce jour, par Anne Bris. Reproduit ici grâce à son
aimable autorisation. Ce document a été partiellement modifié pour les besoins du présent document
d’Objectifs.)
3
Voir les extraits des articles L.414-4 et L.414-5 page suivante.
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Quelques extraits du Code de l’Environnement :
« Article L.414-4 :
« I.- Les programmes ou projets de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à un régime
d’autorisation ou d’approbation administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de
façon notable un site Natura 2000, font l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des
objectifs de conservation du site. Les travaux, ouvrages ou aménagements prévus par les contrats
Natura 2000, sont dispensés de la procédure d’évaluation mentionné à l’alinéa précédent.
« II.- L’autorité compétente en peut autoriser ou approuver un programme ou un projet
mentionné au premier alinéa du I s’il résulte de l’évaluation que sa réalisation porte atteinte à la
conservation du site.
« III.- Toutefois, lorsqu’il n’existe pas d’autre solution que la réalisation d’un programme ou
projet qui est de nature à porter atteinte à l’état de conservation du site, l’autorité compétente
peut donner son accord pour des raisons impératives d’intérêt public. Dans ce cas, elle s’assure
que des mesures compensatoires sont prises pour maintenir la cohérence globale du réseau
Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont à la charge du bénéficiaire des travaux, de
l’ouvrage ou de l’aménagement. La commission européenne en est tenue informée.
« IV.- Lorsque le site abrite un type d’habitat naturel ou une espèce prioritaires qui figurent, au
titre de la protection renforcée dont ils bénéficient, sur des listes arrêtées dans des conditions
fixées en Conseil d’Etat, l’accord mentionné au III ne peut être donné que pour des motifs liés à
la santé, à la sécurité publique ou tirés des avantages importants procurés à l’environnement ou,
après avis de la Commission européenne, pour d’autres raisons impératives d’intérêt public. »

« Article L.414-5 :

« I.- Lorsqu’un programme ou projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement entrant dans les
prévisions de l’article L.414-4 est réalisé sans l’évaluation préalable, sans l’accord requis ou en
méconnaissance de l’accord délivré, l’autorité de l’Etat compétente met l’intéressé en demeure
d’arrêter immédiatement l’opération et de remettre, dans un délai qu’elle fixe, le site dans son
état antérieur. Sauf en cas d’urgence, l’intéressé est mis à même de présenter ses observations
préalablement à la mise en demeure.
« II.- Si à l’expiration du délai qui lui a été imparti pour la remise en état du site, l’intéressé n’a
pas obtempéré, l’autorité administrative peut :
- Ordonner à l’intéressé de consigner entre les mains d’un comptable public une somme
répondant du montant des opérations à réaliser, laquelle lui est restituée au fur et à
mesure de l’exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette
somme comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Pour le
recouvrement de cette somme, l’Etat bénéficie d’un privilège de même rang que celui
prévu à l’article 1920 du code général des impôts.
- Faire procéder d’office, aux frais de l’intéressé, à la remise en état du site.
145

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)

« III.- les sommes consignées en application du 1° du II peuvent être utilisées pour régler les
dépenses entraînées par l’exécution d’office des mesures prévues du 2° du II. »
D’une manière générale, ces dispositions relatives à l’évaluation d’incidences détaillent deux
niveaux d’intervention :
- In situ,
Les projets feront l’objet d’une étude d’incidences lorsque :
•

ils sont soumis à autorisation au titre de la Loi sur l’Eau4,

•

s’ils relèvent d’un régime d’autorisation au titre des parcs nationaux, des
Réserves naturelles5, des Monuments et sites classés6 et de l’article 1 du
décret 88-1124, modifiant la Loi du 2 mai 1930 et donnant au Préfet la possibilité
de dérogation7,

•

S’ils relèvent d’un autre régime d’autorisation ou d’approbation administrative et
doivent faire l’objet d’une étude d’impact8. Les projets ou travaux dispensés
d’étude d’impact relèvent d’un autre régime d’autorisation ou d’approbation et
appartiennent à l’une des catégories figurant sur une liste arrêtée par le Préfet.
Cette liste est arrêtée pour chaque site en fonction des exigences écologiques
spécifiques aux habitats et aux espèces pour les quels les sites ont été désignés.
Elle est affichée dans chacune des communes concernées et est publiée au recueil
des actes administratifs.

- Ex situ,
Les projets feront l’objet d’une étude d’incidences pour :
•

Les travaux soumis aux procédures de la Loi sur l’eau,

•

Les travaux soumis aux procédures des Installations Classées.

4

Art. L.214.1 à L. 214.6 du C.E.
Art. R 242-19 du Code Rural devenu L. 332.19 du Code de l’Environnement.
6
Art. L. 341.10 du C.E..
7
Pour des ouvrages mentionnés à l’article R 421.1 du Code de l’Urbanisme ou pour des ouvrages exemptés de
permis de construire au titre des articles R 421.1 et 422.2 du même code.
8
Art. L.122.1 du C.E. et du décret 77-1141 du 12.10.77 en application de la loi 76-629 du 10 juillet 1976 relative à
la protection de la nature et de la réalisation d’études d’impacts
5
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4. CE QUE CELA IMPLIQUE SUR LE PRESENT SITE NATURA :
Quelque soit l’aménagement susceptible de faire l’objet d’une étude d’incidence, les espèces et
habitats du présent document d’objectif devront faire l’objet d’études spécifiques identifiant
clairement quels seront l’impact sur ces derniers :
-

impact local, au voisinage de l’ouvrage, sur les Espèces d’Intérêt Communautaire, les
Habitats d’espèces d’Intérêt Communautaire9 et Habitats d’Intérêt Communautaire10
concernés (destruction d’individus, définition de périodes de travaux ne gênant pas la
faune, dérangement, perturbation, etc.),

-

impact sur le site Natura 2000 envers les espèces et habitats concernés (destruction de
populations, de sites de reproduction, impact sur les flux de populations, isolement de
dèmes, perturbation de peuplements, mise en péril d’une espèce sur le site, etc.).

Du fait de la duplicité des procédures, l’étude d’incidences doit porter conjointement sur les
incidences apportées aux espèces d’intérêt communautaire, à leurs habitats d’espèce et aux
habitats d’intérêt communautaire des Directives Oiseaux et Habitats.
Un volet descriptif présentant les mesures compensatoires apportées clos généralement ce type
d’études. (Création de niches écologiques de substitution, poses de nichoirs, etc.).
L’animateur du site Natura 2000 peut, au besoin, indiquer et rappeler au maître d’ouvrage ce que
doit contenir le cahier des charges de ladite étude d’incidences.
De même, il participe au comité de pilotage de réalisation de l’étude d’incidence, au comité de
suivi des travaux ayant une incidence sur le site ainsi qu’à la définition des mesures
compensatoires à réaliser.

9

Habitat d’espèce : Ensemble des habitats où naît, vit et se développe une espèce donnée.
Habitat d’Intérêt communautaire : Habitat au sens du référentiel européen Corinne Biotopes. Ce type d’Habitat est
caractérisé par la présence d’espèces végétales typiques. Cela correspond à ce que l’on appelle parfois un
« groupement végétal » ou « formation végétale ». Bien souvent, un habitat d’espèce correspond à un ensemble
d’habitats « Corinne Biotopes ». Ce sont ces habitats qui sont décrits dans le présent Document d’Objectifs.
10
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DOUZIEME PARTIE :
NOTION DE « PERTURBATION »
DE L’AVIFAUNE ET DES MAMMIFERES
D’INTERET COMMUNAUTAIRE
SUR LES SITES NATURA 2000
DU MAINE-ET-LOIRE

DOCUMENT VALIDE PAR LE PREFET DE MAINE-ET-LOIRE
VERSION DU 5 DECEMBRE 20031.

LE CASTOR (CASTOR

1

FIBER)

Présentation textuelle légèrement modifiée pour les besoins du présent document d’objectifs.
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1. Présentation
Au cours de l’élaboration des documents d’objectifs est apparue la demande d'une
clarification de la prise en compte locale de la notion de perturbation significative. Les trois
sites Natura 2000 "la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé", "la Loire des Ponts-de-Cé à
Montsoreau" et "les Basses Vallées Angevines" sont interdépendants dans leur
fonctionnement écologique, ils présentent de nombreux enjeux communs, avec souvent les
mêmes acteurs. Il a donc été décidé de mener une réflexion conjointe sur la perturbation dans
un même groupe de travail "Loire - Basses Vallées Angevines".
D’après le guide d’interprétation de l’article 6 de la directive « Habitats » (CEE-92/43), [Gérer
les sites Natura 2000 – Les dispositions de l’article 6 de la directive Habitats (92/43/CEE) –
Communauté européenne, 2000] :
« … les perturbations ne concernent pas directement les conditions physiques d’un site. Elles
concernent les espèces et sont souvent limitées dans le temps. L’intensité, la durée et la
fréquence de la répétition des perturbations sont donc d’importants paramètres.
Pour être significative, une perturbation doit avoir des effets sur l’état de conservation des
espèces. »
Une perturbation est jugée significative pour une espèce si elle met en péril la stabilité de sa
population sur le site (capacité de reproduction, pérennité des effectifs, …). Elle se distingue
de la détérioration qui porte sur l'altération ou la destruction d'un habitat.
L’article 6 § 3 repose sur le principe de prévention : « les Etats membres prennent les
mesures appropriées pour éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration
[…] ainsi que les perturbations […] ». Ces mesures ne s’appliquent qu’aux espèces pour
lesquelles les sites ont été désignés. Elles doivent également être mises en œuvre, le cas
échéant, à l’extérieur des sites.
En ce qui concerne les perturbations, elles doivent être significatives (un certain niveau de
perturbation peut donc être toléré). En outre, il n’est pas nécessaire de prouver qu’il y aura
des effets réels significatifs, mais la probabilité à elle seule (« […] pour autant que ces
perturbations soient susceptibles d’avoir un effet significatif ») suffit à justifier des mesures
correctives. Cela peut être considéré comme compatible avec les principes de prévention et
de précaution.
Il importe de souligner que les mesures prises pour répondre aux perturbations doivent être
appropriées. Elles doivent être conformes à l’objectif principal de la directive par le fait
qu’elles contribuent à maintenir l’état de conservation des habitats ou des espèces
concernées tout en tenant compte « des exigences économiques, sociales et culturelles
ainsi que des particularités régionales et locales ».
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Des travaux nationaux ont apporté des précisions sur la notion de perturbation et son
application :
- Concernant la directive Oiseaux, un grand nombre d'espèces est considéré
comme sensible à la perturbation par les activités socio-économiques,
- Concernant la directive Habitats, seule la chasse a fait l'objet d'un examen
national qui a conduit à retenir des espèces non représentées en Pays de la Loire.
L'objet de la réflexion "Loire – Basses Vallées Angevines" est de traduire les
recommandations nationales dans les documents d'objectifs Natura 2000 en tenant compte
des caractéristiques locales écologiques et socio-économiques. Les documents d'objectifs
ayant déjà intégré la perturbation dans les mesures de gestion, il s'agit en fait de rechercher et
d'examiner les cas de perturbation qui n'auraient pas été traités.
Par définition, la perturbation porte sur les espèces. Ainsi la détérioration, c'est à dire la
dégradation des habitats des espèces, est considérée comme déjà traitée dans les
documents d'objectifs.
La méthode employée comporte trois phases :
1- Recenser les espèces figurant dans les travaux nationaux et concernées par les sites
"Loire – Basses Vallées Angevines",
2- Recenser les activités socio-économiques concernées,
3- Examiner chaque situation afin d'engager les actions :
a- il n'y a pas de perturbation avérée, il suffit donc d'organiser un suivi pluriannuel
de la population pour alerter d'une éventuelle baisse des effectifs et solliciter le
groupe de travail.
b- une situation de perturbation est suspectée, un suivi spécifique, voire une
expertise scientifique, intégré dans les actions du document d'objectifs doivent
permettre d'apporter les éléments pour statuer sur la réalité du problème.
c- la perturbation est avérée et déjà prise en compte dans les documents
d'objectifs, il s'agit donc de mettre en œuvre les mesures de gestion concernées,
d- la perturbation est avérée et elle n'est pas prise en compte dans les documents
d'objectifs, le groupe de travail doit faire des propositions d'actions.
Afin de simplifier la démarche les types de situations de perturbation sont examinés par
activité socio-économique. De même, afin d'alimenter une réflexion concrète, des propositions
de gestion sont formulées.
Cette note jointe aux documents d'objectifs, ne se substitue pas aux dispositions relatives à
l’évaluation des incidences au regard des objectifs de conservation des sites Natura 2000.
L’évaluation appropriée des incidences éventuelles est une procédure autonome et obligatoire
pour les programmes et projets soumis à autorisation ou approbation.
La présente note rédigée conjointement par les opérateurs des sites « Basses Vallées
Angevines », « Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé et zones adjacentes », « Vallée
de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau » et « Cavités à chiroptères », intègre les décisions
prises lors de la réunion du groupe de travail perturbation organisée et présidée par Monsieur
le préfet de Maine et Loire.
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2. Les espèces concernées
Parmi les 529 espèces d'oiseaux de France métropolitaine (Commission de l’Avifaune
Française, Décembre 1999), 131 sont considérées comme vulnérables à la perturbation par le
groupe de travail national.
D’autre part, sur les 74 espèces retenues pour la désignation des sites en Zone de Protection
Spéciale, 45 figurent à l’annexe I de la directive « Oiseaux » et 29 sur la liste des espèces
migratrices devant être prises en compte en cas de présence significative et régulière dans
les ZPS.
Après examen des interactions activités/espèces, nous proposons de retenir 23 de ces
espèces dans les présents tableaux (14 figurant en annexe I retenues par le groupe national
perturbation, et 9 espèces migratrices régulières).
Les tableaux I, II2, qui figurent en fin de document, proposent un inventaire et une
caractérisation des situations de perturbation sur les trois sites Natura 2000 concernés.
Ils donnent :




Tableau I : Espèces vulnérables à la perturbation visées à l’annexe I de la
directive « Oiseaux ». Il dresse la liste et les effectifs des espèces retenues
au niveau national au titre de la perturbation.
Tableau II : Espèces d’oiseaux migratrices régulières vulnérables à la
perturbation. Il dresse la liste des espèces migratrices présentes sur les sites
et retenues par le groupe de travail national perturbation.

Dans ces trois tableaux, on retrouve :
Les mentions faites par le groupe de travail national sur la perturbation
potentielle par grands types d'activités, complétées par les particularités locales ;
Le statut et les effectifs des espèces sur chaque site ;
Les éventuelles perturbations portant sur ces espèces et les propositions de
gestion ;
Les espèces classées dans l’ordre de leur vulnérabilité sur les sites en
fonction de leur statut. Ainsi une espèce vulnérable en tant que nicheuse au niveau
national mais non nicheuse sur les sites peut se retrouver en fin de tableau.


2

Tableau III : Liste des espèces de la directive « Habitats » qui paraissent les
plus sensibles à la perturbation et qui sont proposées par les opérateurs
comme devant faire l'objet d'une attention particulière.

Etablis à partir des documents suivants :
- Note de cadrage Natura 2000/Directive « Oiseaux » (MEDD-MNHN octobre 2002),
- Conclusions du groupe de travail national,
- Note sur la perturbation des oiseaux (Note DNP/MATE du 28/11/2000 intitulée « Perturbation des
Oiseaux et Zones de Protection Spéciale »),
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3. Constats et propositions par activités concernées
A partir des tableaux réalisés, après avoir écarté les projets nouveaux pris en charge par
l'étude d'incidence et les cas qui relèvent de la détérioration des habitats, la synthèse suivante
permet de caractériser sommairement les mécanismes de perturbation et de faire des
propositions pour chaque activité concernée.

A - Activités professionnelles
1. Activités agricoles
Activité de fauche :
La fauche en période de nidification du Râle des Genêts (Crex crex) est fortement
perturbatrice car elle induit une destruction des nichées pouvant atteindre 80% des jeunes
éclos sur un site donné.
Propositions :
- Promouvoir (incitation financière dans le cadre de MAE) un calendrier des fauches
respectueux des périodes de nidification,
- Encourager la pratique d’une fauche centrifuge et à vitesse réduite : 12 km/h pour
l’ensemble de la parcelle et 6 km/h pour le détourage et les 4 dernières lamées.

2. Restauration et entretien du lit de la Loire
Actuellement, les travaux dans le lit mineur sont réalisés après la période de nidification des
sternes et les populations de castors et de loutres ont plutôt tendance à augmenter. Ils ne
provoquent donc pas de perturbations avérées.
Toutefois, en complément des pratiques existantes et en accord avec les services de l’Etat,
les documents d'objectifs prévoient déjà les mesures pour mieux prendre en compte le
patrimoine naturel visé par Natura 2000.
Proposition :
Prévoir une programmation pluriannuelle des travaux afin de pouvoir envisager la gestion à
court et moyen terme des habitats du lit mineur sur l’ensemble du cours du fleuve et non au
cas par cas.
Dans le cadre de la gestion du lit de la Loire, à l’échelle du bassin versant, et durant la période
de nidification des sternes, il est nécessaire de réfléchir aux conditions de lâchers de barrages
qui peuvent induire une augmentation locale ponctuelle et rapide du niveau d’eau susceptible
de nuire aux espèces nicheuses des grèves.
Proposition :
Proposer à Monsieur le Préfet de bassin de mettre en place un groupe de travail chargé
d’examiner, à l’échelle du bassin de la Loire, le cahier des charges de ces opérations afin de
proposer, si nécessaire, des adaptations favorables à une meilleure prise en compte de
l’avifaune nicheuse des grèves.
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B - Activités de Loisirs
1. Activités cynégétiques et destruction des nuisibles :
Pendant la période d’ouverture réglementaire de chasse, les activités cynégétiques sont
considérées comme non perturbantes pour les espèces chassables visées en annexe II de la
directive « Oiseaux ». Le respect de la réglementation de la chasse permet de ne pas induire
de perturbation significative liée à cette activité.
Il faut signaler que, en complément des dispositions réglementaires habituelles, le préfet peut
mettre en œuvre le protocole national « vague de froid ». Ce protocole est un outil d’aide à la
décision mis au point par l’Office National de la Chasse et de la faune Sauvage. L’objectif est
de suspendre momentanément l’activité de chasse dans les secteurs servant de zone de
refuge pour l’avifaune en attendant des conditions climatiques plus clémentes.
Ce dispositif permet localement et ponctuellement de limiter la perturbation de populations
fragilisées par des périodes de froid intense et contribue donc aux objectifs de préservation
des oiseaux migrateurs hivernants dans les Zones de Protection Spéciale.
Propositions dans le cadre de la lutte conter les nuisibles (cas du ragondin et du rat
musqué) :
Conformément aux préconisations des documents d’objectifs et à des fins préventives, dans
l’objectif de préserver le Castor et la Loutre et de ne pas diffuser de produits toxiques dans la
nature, la lutte chimique sera interdite sur les sites Natura 2000. Seul le piégeage par cagepiège conservant les animaux vivants sera autorisé. Des battues administratives, hors
périodes de chasse, pourront avoir lieu dans le cadre de plans départementaux de régulation
de l’espèce.
L’adaptation des techniques de lutte contre le ragondin a fait l’objet de concertation avec les
Fédérations Départementales des Groupements de Défense contre les Ennemis des Cultures.
Une action reprenant les propositions mentionnées ci-dessus figure dans les documents
d’objectifs.

2. Pêche
En période de nidification (du 1er avril au 15 septembre) de l’avifaune sur le lit mineur (sternes
naine et pierregarin, mouette mélanocéphale), l’accès aux grèves colonisées est extrêmement
préjudiciable au maintien des colonies.
Le respect de la vitesse maximale autorisée sur les fleuves et rivières est important (10 km/h
maximum).

Propositions :
Des arrêtés préfectoraux cadres pris sur l’ensemble de la vallée de la Loire en Maine et Loire
et en Loire Atlantique permettront d’appliquer une protection uniquement sur les sites
concernés par la nidification des Sternes. Ces arrêtés désigneront les principaux sites
occupés chaque année par les colonies de Sternes étant rappelé que ces sites accueillent
environ 80 % de la population des sites Natura 2000.
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Chaque année, les sites bénéficiant de l’arrêté préfectoral de biotope ainsi que les sites non
mentionnés dans ce cadre mais accueillant occasionnellement des colonies de sternes feront
l’objet d’une information.
Actions :
Le texte de l’arrêté préfectoral sera rédigé et proposé au préfet par un comité composé de la
Direction régionale de l’environnement, de la Direction Départementale de l’Agriculture et de
la Forêt, de la Ligue pour la Protection des Oiseaux, ainsi que des structures animatrices des
sites Natura 2000 concernés.

3. Activités de loisirs et tourisme
• Activités nautiques motorisées
Parmi les sports nautiques de vitesse (vitesse > 10km/h), seul le ski nautique est autorisé sur
la Loire et le bassin de la Maine, 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. Il faut veiller à interdire les accostages sur les grèves colonisées par
des espèces en période de reproduction (d’avril à août). Dans ce sens la mise en œuvre d’un
arrêté préfectoral cadre doit permettre chaque année de signaler les secteurs à éviter (voir §
3-B-2 les propositions et actions).

• Activités nautiques non motorisées : canoë, autres embarcations, …
Ces activités sont difficiles à appréhender car elles peuvent être pratiquées hors des
structures organisatrices identifiées. Le principal danger réside dans la perturbation des
sternes en période de nidification. De même, en période de crue, la circulation en canoë sur
les sites d’accueil des migrateurs et des hivernants (anatidés, limicoles) peut leur être
fortement préjudiciable.

Propositions :
Dans le lit mineur, la mise en œuvre de l’arrêté préfectoral (voir plus haut), doit permettre de
signaler les secteurs à ne pas fréquenter en période estivale.
Sur les secteurs colonisés par le Castor (Louet et Loire), les excursions nocturnes de groupes
seront soumises à autorisation préfectorale.

• Activités terrestres motorisées : moto, 4X4, Quad
La circulation dans le lit mineur est interdite. Ailleurs, la circulation des véhicules terrestres à
moteur ne peut se faire que sur les chemins ouverts à la circulation publique, le hors piste est
donc strictement prohibé (article 1er, loi du 3 janvier 1991). Cette circulation peut être
réglementée lorsque les communes se sont dotées d’un arrêté communal limitant les chemins
accessibles aux véhicules à moteur.
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Propositions :
Dans les secteurs écologiquement sensibles ou fortement fréquentés, il serait souhaitable que
les communes se dotent d’un schéma de circulation.
Pour limiter l’impact de son activité, la fédération française de 4X4 a proposé un code de
bonne pratique sur les sites Natura 2000 :
 Limiter les groupes à 10 véhicules maximum,
 Limiter la vitesse à moins de 40km/h,
 Proscrire les passages en force sur les tronçons difficiles.
La pratique du Quad est actuellement en forte progression. Le code de bonne conduite
adopté par la fédération de 4X4 sur les sites Natura 2000 devra être élargi aux Quad et motos
cross qui ne sont pas aujourd’hui organisés en fédération.
Action :
Inscrire les propositions de la fédération dans les documents d'objectifs.
Prévoir une enquête auprès des communes pour évaluer l'utilité d'arrêtés municipaux
définissant les chemins accessibles aux véhicules à moteur. Le résultat de cette enquête sera
présenté au groupe de travail perturbation.
Veiller à ce que les communes signalent explicitement l’entrée des chemins concernés par
l’existence d’un arrêté communal.

• Activités terrestres non motorisées : randonnées, ….
L’une des principales causes de perturbation est liée aux chiens divagants sur les aires de
nidification.
Rappel de la réglementation : « pour prévenir la destruction des oiseaux et de toutes espèces
de gibier et pour favoriser leur repeuplement, il est interdit de laisser divaguer les chiens dans
les terres cultivées ou non, les prés, […], ainsi que dans les marais et sur les bord des cours
d’eau, étangs et lacs. » (code rural, arrêté ministériel du 16 mars 1955, art.1er ).
« Dans les bois et forêts, il est interdit de promener des chiens non tenus en laisse en dehors
des allées forestières pendant la période du 15 avril au 30 juin » (code rural, arrêté ministériel
du 31 juillet 1989). Cette interdiction s’exerce également au sein des arrêtés de biotopes
mentionnés plus haut.
Propositions :
En application de la réglementation existante, la fréquentation doit se faire sur les chemins et
voies publics.
En dehors des activités de chasse cadrées par la loi, il sera nécessaire de veiller à ce qu’il n’y
ait pas de fréquentation en dehors des chemins, de décembre à avril, sur les ces zones
concernant les oiseaux hivernants et migrateurs. Une cartographie de ces secteurs très
régulièrement fréquentés pourra être fournie.
Action :
Possibilité pour la commune d’avoir recours à des arrêtés municipaux réglementant plus
sévèrement le mode de fréquentation du domaine rural.
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• Manifestations
De nombreuses manifestations publiques sont organisées dans les sites Natura 2000.
Actuellement, par exemple, les activités sportives de plein air se multiplient sur les grèves de
Loire. Ces regroupements peuvent dans certains cas affecter durablement les habitats et les
espèces d’intérêt communautaire. Mais il est difficile de formuler un avis général sur l’impact
de ces activités sur les espèces d’intérêt communautaire.
Il apparaît important de rappeler que toute occupation du domaine public fluvial est soumise à
autorisation auprès des services de l’Etat (Service Maritime de Navigation).

Propositions :
Tout projet doit être traité individuellement selon des critères définis :

Sur le Domaine Public Fluvial, tout projet relève de l'occupation du
domaine public et à ce titre est soumis à autorisation des services de l’Etat. Le
Service Maritime de Navigation devra s’appuyer sur les conseils de la structure
animatrice.

Sur le domaine communal, l’organisation de manifestations est soumise à
autorisation municipale. La commune devra, préalablement à toute autorisation,
s’appuyer sur les conseils de la structure animatrice.

Sur le domaine privé, le porteur de projet devra également prendre le
conseil de la structure animatrice pour que l'organisation de la manifestation tienne
compte au mieux des milieux naturels.
Dans tous les cas, les demandes d’autorisation devront être accompagnées d’une note,
rédigée par le porteur de projet, précisant l’incidence éventuelle de ce projet sur les espèces
et habitats d’intérêt communautaire présents sur le site concerné.
Les structures animatrices devront être consultées par le Maire, les services de l’Etat ou le
porteur de projet, pour avis, au moins trois mois avant la tenue des manifestations.
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4 - SECTEURS PARTICULIEREMENT SENSIBLES ET VULNERABLES
A - Site des Basses Vallées Angevines.
Ensemble du site et particulièrement espaces à proximité d’Angers : île St-Aubin, prairies
de la Baumette, prairies d’Ecouflant
B - Site de la Loire de Nantes aux Ponts de Cé :
Sites de nidification pour les sternes :
- Grèves du bois vert (Varades – 44) et Buisson Marion (Montjean – 49) = Arrêtés de
Protection de Biotope
- Grèves de Loire isolées des berges (St Florent le Vieil, bras nord île de Chalonnes)
Sites propices à l’avifaune migratrice :
- Iles de Loire de Nantes à Ancenis (44)
- Prairies de la Varennes (44),
- Marais de Grée, et de Méron (44),
- Grand Prée de Varades (44),
- Prairies de Champtoceaux au Marillais (49),
- Vallée de la Tau (49),
- Prairie Bruneau, Champtocé sur Loire St Germain des Prés (49),
- Prairies île de Chalonnes (49),
- Grand Prée de Rochefort (49)
- Basse vallée du Layon (49)
- Prairies de St Jean de la Croix et Denée (49)

C - Site de la Loire des Ponts de Cé à Montsoreau :
Sites propices à l’avifaune :
- Secteur de Saint-Rémy la-Varenne (boires, prairies et ripisylve) ;
- Secteur de l’île de Montsoreau et de Parnay ;
- Tronçon Le Thoureil-La Daguenière ;
- D’une manière générale, les boires, les îles, les prairies et grandes grèves facilement
accessibles notamment à l’étiage.

Remarque : Un certain nombre de sites bénéficient de statuts de protection
réglementaire (arrêtés de protection de biotope, réserves de chasse, réserves de pêche)
éléments dont il faudra bien sûr tenir compte.
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5. REGLEMENTATIONS EXISTANTES SUR LES SITES NATURA 2000
A - Plans de Prévention des Risques d’Inondation
Objectifs : Délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de
l’intensité du risque (aléa). Limiter les activités qui pourraient aggraver les risques ou en
provoquer de nouveaux.
Moyens : Réglementer les activités dans les champs d’expansion des crues pour limiter la
création d’obstacle à l’écoulement et la vulnérabilité des biens.
Portée : Les PPRI valent servitude d’utilité publique en application de l’article 40-4 de la Loi
87-565 du 22 juillet 1987.
Sur les sites Natura 2000 :
En Maine et Loire, en zone d’aléas très forts, les PPRI limitent le développement de nouvelles
plantation en ce sens ils répondent en partie aux objectifs de maintien des prairies
permanentes en limitant le développement de boisements.
En Loire Atlantique, le PPRI autorise la plantation d’arbres haute tige avec un espacement de
7 m et l’emploi d’essence aux racines non traçantes.

B - Les Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope
Objectifs : Ils portent essentiellement sur la protection des grèves accueillant des populations
de sternes pour la nidification.
Moyens : Interdiction de l’accès aux grèves en période de nidification.
Portée : Ils s’appliquent à toutes les activités ou personnes amenées à fréquenter le lit mineur.
Sur les sites Natura 2000 : Cela doit permettre d’assurer la quiétude de l’avifaune pendant la
reproduction en limitant les facteurs de perturbation liés à la fréquentation humaine.
Un Arrêté préfectoral (de protection de biotope ou autre) cadre pris sur l’ensemble de la vallée
de la Loire permettrait d’appliquer une protection uniquement sur les sites concernés.

C - La Loi Chasse
Objectifs : Réglementer les activités cynégétiques
Moyens : Donner la liste des espèces chassables et des périodes de déroulement de l’activité.
Portée : S’applique sur l’ensemble du territoire, à tous les pratiquants de la chasse. Les dates
d’ouvertures sont précisées au niveau départemental.
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Sur les sites Natura 2000 : Le respect de la réglementation permet d’éviter l’essentiel des
perturbations significatives. En effet, les activités cynégétiques ont lieu en dehors des
périodes de nidification tant sur les grèves de Loire pour les sternes que dans les zones de
prairies ou marais pour les Rallidés et Anatidés.

D - Réglementations concernant les usages sur le domaine public fluvial
1) Pratique du ski Nautique et activités sportives motorisées :
-

Arrêtés préfectoraux

Objectifs : Réglementer la pratique du ski nautique sur la Loire et le bassin de la Maine.
Moyens : Définition de plans d’eau sur lesquels est autorisé le ski nautique.
Portée : « A l’exclusion du ski nautique, toutes activités sportives de vitesse pratiquées par
des bâtiments motorisés ou engins motorisés (scooter nautique, aéroglisseur, jet ski, …) sont
interdites sur la Loire et les plans d’eau dédiés au ski nautique ».
Sur les sites Natura 2000 : Ce règlement apporte une réponse ferme aux sollicitations pour le
développement de sports nautiques de vitesse.

2) Autres bateaux à moteurs
La vitesse de circulation est limitée à 10km/h pour tous les bateaux circulant hors des plans
d’eau autorisés pour le ski nautique.

E - Réglementation des boisements
Objectifs : Limiter le développement des surfaces boisées sur certains secteurs dans un but
de « favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions agricoles, la forêt, les
espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et d’assurer la
préservation de milieux naturels ou de paysages remarquables ». (Art. L. 126-1 du code rural)
Moyens : Définition de zones dans lesquelles les plantations et les semis d’essences
forestières sont interdites, réglementées ou libres.
Portée : Tous les semis et plantations d’essences forestières sur les parcelles comprises dans
le périmètre d’application de la réglementation (validé par arrêté préfectoral), sont soumis à
déclaration préalable, à l’exception de ceux destinés à la création de boisements linéaires ou
à l’installation de sujets isolés. Cette réglementation est applicable durant une période de dix
ans.

159

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)

Sur les sites Natura 2000 : Cette réglementation, lorsqu’elle est appliquée, permet de
répondre à l’objectif de préservation des habitats, des espèces et des paysages. En Maine et
Loire, deux secteurs font l’objet de ce type de règlement :
- Les Basses Vallées Angevines : le dispositif arrive à échéance en 2004. Le
document d’objectifs prévoit sa reconduction, il portera alors sur une période
de 10 ans.
- Le val de la corniche angevine : validé en janvier 2001, l’arrêté n’a pas été
suivi de la mise en œuvre de la procédure réglementaire.

F - Sites inscrits – Sites classés
Objectifs : Ces procédures visent à assurer la protection et la conservation des monuments
naturels et des sites à caractères artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque.
Moyens : Etablissement d’une liste des monuments naturels et des sites dont la conservation
ou la préservation présentent, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou
pittoresque, un intérêt général.
Portée : Les monuments naturels ou les sites classés ne peuvent ni être détruits ni être
modifiés dans leur état ou leur aspect sauf autorisation spéciale. L’inscription d’un site
entraîne l’obligation de ne pas procéder à des travaux autres que ceux d’exploitation courante
ou d’entretien normal sans avoir avisé, quatre mois d’avance, l’administration.
Sur les sites Natura 2000 : Ces protections contribuent localement à la conservation des
milieux naturels.
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Espèces d’oiseaux vulnérables à la perturbation
APPLICATION AUX SITES DE LA LOIRE ET DES BASSES VALLEES ANGEVINES
Tableau I
Espèces visées à l’annexe I de la directive
« Oiseaux » pour lesquelles les sites de la
Loire et des Basses Vallées Angevines ont
été retenus

Statut
sur le site

Activités
cynégétiques,
destruction des
nuisibles,
régulation de
population en
surnombre

Activités
forestières :
Activités
Activités
gestion
de loisirs,
boisements agricoles
tourisme
alluviaux ou
bocagers

NAT
LOC

Râle des genêts

Crex crex

N, m

Sterne naine

Sterna
albifrons

N,m

Marouette ponctuée

Porzana
porzana

N, m

Pluvier doré

Pluvialis
apricaria

m, H

Mouette mélanocéphale

Larus
melanocephal
us

N,m, h

Combattant varié

Philomachus
pugnax

m, H

Balbuzard pêcheur

Pandion
haliaetus

m

Guifette noire

Chlidonias
niger

m

(NAT)

Pie grièche écorcheur

Lanius collurio

N, m

NAT
LOC

Grande aigrette

Egretta alba

m, H

(NAT)

NAT

(NAT)
(LOC)

Héron pourpré

Ardea
purpurea

m

NAT

NAT

(NAT)
(LOC)

Cigogne noire

Ciconia nigra

m

NAT

NAT
(LOC)

Cigogne blanche

Ciconia
ciconia

N,m,h

(NAT)

Spatule blanche

Platalea
leucorodia

(m)

NAT
LOC

NAT
(LOC)

NAT

NAT

NAT
LOC
NAT
LOC

NAT
NAT
LOC

NAT

NAT

NAT

NAT
(LOC)

NAT
(LOC)
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Tableau I (suite)
EFFECTIFS

Espèces visées à l’annexe I de la directive
« Oiseaux » pour lesquelles les sites de la Loire
et des Basses Vallées Angevines ont été retenus

Râle des genêts

Sterne naine

Crex crex

Sterna albifrons

Marouette ponctuée

Porzana porzana

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Mouette mélanocéphale

Larus melanocephalus

Combattant varié

Philomachus
pugnax

Balbuzard pêcheur

Pandion haliaetus

Guifette noire

Chlidonias niger

Pie grièche écorcheur

Lanius collurio

Grande aigrette

Egretta alba

Héron pourpré

Ardea purpurea

Cigogne noire

Ciconia nigra

Cigogne blanche

Ciconia ciconia

Spatule blanche

Platalea leucorodia

Site

Nicheurs

BVA

350-450

X

L. Aval

200-250

X

L.Amont

5-20

X

BVA

0-1

10-30

L. Aval

20-100

-

100-300

L.Amont

50-100

-

100-300

BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA

5-15
1-10
0-5

?

L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont

0-50

Hivernants

Migrateurs

20-200
X
X
0-5

10-30
1-20
X
2000-10000
2000 - 5000
2000 - 5000
10-30

?

x

0-10
0-20

X
500-1500

5-20
30-50
30-50
20-100
50-300
50-300
3-10
3-10
5-20
5-10
5-20
?

?
?

0-1

10-40
10-30
10-40
5-10
5-10
x
2-10
5-20
5-20
5-30
5-30
0-10
20-100
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Tableau I (suite)
Espèces visées à l’annexe I de la
directive « Oiseaux » pour
lesquelles les sites de la Loire et
des Basses Vallées Angevines ont
été retenus

Râle des
genêts

Sterne naine

Crex crex

Sterna albifrons

OBSERVATIONS

Espèce très sensible sur site de nidification (prairie alluviale) d’avril à fin juillet :
destruction possible des couvées et des jeunes lors des fauches des prairies inondables
Mesures préventives mises en œuvre :
Contrats de fauche tardive et centrifuge réalisée à vitesse réduite. Retarder l’entretien
des délaissés pouvant servir de zones refuges au plus tôt en septembre
Espèce très sensible sur site de nidification (grève de Loire) d’avril à mi août. Toute
activité pouvant entraîner une fréquentation humaine et canine des grèves au moment
de la reproduction est à proscrire.
Mesures de protection existantes :
Arrêtés de biotope - les grèves du Bois vert (Varades), le Buisson Marion (Montjean),
îlot de Parnay (Parnay et Varennes sur Loire, îlot en cours de destruction lié au
fonctionnement hydrologique du fleuve). Les sites de nidification peuvent être mobiles
du fait de l’hydrodynamisme du fleuve, ce qui peut rendre difficile la mise en œuvre des
APPB.
Mesure préventive proposée :
Mise en place d’un Arrêté Préfectoral entrant en vigueur annuellement sur les grèves
signalées par la LPO comme et accueillant habituellement des colonies de sternes en
reproduction sur la période avril-mi août
Sensible sur les sites de nidification (roselières, cariçaies, prairies humides) de mars à
août.
Mesure préventives existantes : Mesures Agri-Environnementales (dates de fauche)
Sensible en période de vague de froid intense. Pendant ces périodes, le protocole
national « vague de froid » peut être déclenché par le Préfet. Les activités de tourisme
et de loisir sont à éviter durant ces périodes de sensibilité sur les territoires de
stationnement des oiseaux.

Marouette
ponctuée

Porzana porzana

Pluvier doré

Pluvialis apricaria

Mouette
mélanocéphale

Larus
melanocephalus

Sensible sur site de nidification (grèves de Loire) de mars à juin, particulièrement sur le
site de Montsoreau. Toute activité pouvant entraîner une fréquentation humaine et
canine des grèves au moment de la reproduction est à proscrire.

Combattant
varié

Philomachus
pugnax

Peut être perturbé en période de nidification mais ne niche pas actuellement en Maineet-Loire. Cependant, l’espèce reste sensible sur les zones d’escale migratoire
(alimentation, repos) dans le lit mineur de la Loire.

Balbuzard
pêcheur

Pandion haliaetus

Peut être perturbé en période de nidification mais ne niche pas actuellement en Maineet-Loire. Cependant, l’espèce reste sensible sur les zones d’escale migratoire
(alimentation, repos) dans le lit mineur de la Loire.

Guifette noire

Chlidonias niger

Peut être perturbé en période de nidification mais ne niche pas actuellement en Maineet-Loire. Cependant, l’espèce reste sensible sur les zones d’escale migratoire
(alimentation, repos) dans le lit mineur de la Loire.

Pie grièche
écorcheur

Lanius collurio

Grande aigrette

Egretta alba

Héron pourpré

Ardea purpurea

Cigogne noire

Ciconia nigra

Inféodée aux milieux de landes et de broussailles des coteaux et aux haies denses,
l’espèce est sensible sur ces sites de nidification de mai à juillet. Entretien des haies à
éviter pendant cette période.
Peut être perturbé en période de nidification mais ne niche pas actuellement en Maineet-Loire. Cependant, l’espèce reste sensible sur les zones d’escale migratoire
(alimentation, repos) dans le lit mineur de la Loire.
Peut être perturbé en période de nidification mais ne niche pas actuellement en Maineet-Loire. Cependant, l’espèce reste sensible sur les zones d’escale migratoire
(alimentation, repos) dans le lit mineur de la Loire.
Sensible au dérangement sur les zones d’alimentation (boires) principalement de juillet
à septembre. Préservation de la tranquillité des boires et fouilles en bordure de Loire.
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Tableau I (suite)
Espèces visées à l’annexe I de la
directive « Oiseaux » pour
lesquelles les sites de la Loire et
des Basses Vallées Angevines ont
été retenus
Cigogne
blanche

Ciconia ciconia

Spatule blanche Platalea leucorodia

OBSERVATIONS

Sensible sur site de nidification (grands arbres ou plates formes artificielles).
Préservation de périmètres de protection autour des sites de nidification le cas échéant.
Potentiellement sensible sur les zones d’alimentation

Statuts de l'espèce sur le site :
H, h : hivernant
M, m : migrateur
N, n : nicheur

X
?

Une mention en majuscule signale le moment (nidification, migration ou
hivernage) où l’espèce est considérée comme susceptible d’être perturbée de
façon significative sur le site. Figurent entre parenthèse, les espèces non prises
en compte dans l’annexe 3 du groupe perturbation

Espèce présente sur le site dont les effectifs n’ont pas été évalués
Espèce absente sur le site ou pour laquelle il n’y a pas de donnée existante
Espèce probablement présente sur le site mais nécessitant des
complémentaires.

Activités :
- Mention dans le rapport du groupe de travail national :

- Proposition de prise en compte locale :

investigations

NAT : espèce et activité concernées,
(NAT) : espèce et activité concernée de
manière marginale

LOC : espèce et activité concernées
(LOC) : espèce et activité concernées de manière
marginale
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Tableau II
Espèces migratrices
régulières devant être prises
en compte dans les ZPS
Barge à queue
noire

Limosa limosa

Canard pilet

Anas acuta

Sarcelle d’été

Statut
sur le site

Activités
cynégétiques
destruction des
nuisibles, régulation
de population en
surnombre

Activités
forestières :
gestion
boisements
alluviaux ou
bocagers

Activités
agricoles

Activités
de loisirs,
tourisme

m

(NAT)
(LOC)

NAT

NAT
LOC

N,m,h

(NAT)
(LOC)

NAT

NAT
LOC

Anas querquedula

N,M

(NAT)
(LOC)

NAT
LOC

NAT
LOC

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

N,m,H

(NAT)
LOC

NAT
LOC

Oie cendrée

Anser anser

m,H

(NAT)
(LOC)

Chevalier
guignette

Actitis hypoleucos

N,m,h

Canard souchet

Anas clypeata

N,m,h

(NAT)

Fuligule milouin

Aythya ferina

N,m,h

(NAT)

Courlis cendré

Numenius
arquata

N,m,H

(NAT)

NAT
LOC

Activités :
- Mention dans le rapport du groupe de travail national :

- Proposition de prise en compte locale :

NAT
LOC

NAT
LOC

NAT
LOC
NAT
LOC

NAT
LOC

NAT

NAT : espèce et activité concernées,
(NAT) : espèce et activité concernée de
manière marginale

LOC : espèce et activité concernées,
(LOC) : espèce et activité concernées de manière
marginale
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Tableau II (suite)
Effectifs

Espèces migratrices régulières devant
être prises en compte dans les ZPS
Site

Barge à queue
noire

Limosa limosa

Canard pilet

Anas acuta

Sarcelle d’été

Anas querquedula

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Oie cendrée

Anser anser

Chevalier
guignette

Actitis hypoleucos

Canard souchet

Anas clypeata

Fuligule milouin

Aythya ferina

Courlis cendré

Numenius arquata

BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont
BVA
L. Aval
L.Amont

Nicheurs

0-5
1-5

Hivernants

50-700
x

10-50
10-50
10-30
10-20

50-5000
50-5000
0-50

1-5
1-5
5-10
5-10

0-10
0-10
10-100

0-2

500-2100

1-5
1-5

0-150

Migrateurs
5000-30000
1000-4000
100-500
500-4000
500-1000
x
50-100
50-100
10-50
10-40000
10-60000
X
500-1500
500-1500
x
500-2000
500-2000
100-500
500-1000
x
500-2500

50-800
0-300

Statuts de l'espèce sur le site :
H, h : hivernant Une mention en majuscule signale le moment (nidification, migration ou
M, m : migrateur hivernage) où l’espèce est considérée comme susceptible d’être perturbée de
N, n : nicheur
façon significative sur le site. Entre parenthèse, les espèces non prises en compte
dans l’annexe 3 du groupe perturbation
X

Espèce présente sur le site dont les effectifs n’ont pas été évalués
Espèce absente sur le site ou pour laquelle il n’y a pas de donnée existante
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Tableau II (suite)
Espèces migratrices régulières
devant être prises en compte
dans les ZPS

OBSERVATIONS

Barge à queue
noire

Limosa limosa

Susceptible d’être perturbé en période d’escale migratoire pour l’alimentation et
le repos (zones inondées)

Canard pilet

Anas acuta

Susceptible d’être perturbé en période d’escale migratoire pour l’alimentation et
le repos (zones inondées)

Sarcelle d’été

Anas querquedula

Susceptible d’être perturbé en période d’escale migratoire pour l’alimentation et
le repos (zones inondées) puis sur les zones de nidification (réseau
hydraulique secondaire).

Vanneau huppé

Vanellus vanellus

Susceptible d’être perturbé en période d’escale migratoire pour l’alimentation et
le repos (zones inondées)

Oie cendrée

Anser anser

Susceptible d’être perturbé en période d’escale migratoire pour l’alimentation et
le repos (zones inondées et prés humides)

Chevalier
guignette

Actitis hypoleucos

Sensible sur site de nidification sur les boires et en bordure de Loire.

Canard souchet

Anas clypeata

Susceptible d’être perturbé en période d’escale migratoire pour l’alimentation et
le repos ainsi que sur les zones de reproduction (réseau hydraulique
secondaire).

Fuligule milouin

Aythya ferina

Susceptible d’être perturbé en période d’escale migratoire pour l’alimentation et
le repos (zones inondées)

Courlis cendré

Numenius arquata

Susceptible d’être perturbé en période d’escale migratoire pour l’alimentation et
le repos (prés inondés) ainsi qu’en période de nidification (prairies de fauche).
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Espèces animales de la directive « Habitats »
nécessitant une vigilance particulière
sur les sites de la Loire entre Montsoreau et Nantes et aux
Basses Vallées Angevines.
Tableau III
Fréquentation
sur les deux sites de la Loire

Espèces visées à l’annexe 2 de la Directive Habitat
pour lesquelles les sites ont été retenus

BVA

1

Castor d’Europe

Absent

Castor fiber
L. Aval

L.Amont

Permanent

Permanent

BVA

2

Chiroptères
de l'annexe II

16 espèces

3

L. Aval

Zone de nourrissage important et de repos
pour certaines espèces ; des colonies
complémentaires à proximité des sites.

L.Amont

BVA

3

Lutra lutra

Loutre

L. Aval

L.Amont

Absente

Suspectée
Traces d’activité entre les Ponts de Cé et
Montsoreau

3

Liste des 16 espèces de Chiroptères : Rhinolophe Euryale – Rhinolophus euryale
(Ann. II), Grand rhinolophe – Rhinolophus ferrumequinum (Ann. II), Petit rhinolophe –
Rhinolophus hipposideros (Ann. II), Barbastelle – Barbastella barbastellus (Ann. II),
Serotine commune – Eptericus serotinus (Ann. II & IV), Murin de Bechstein – Myotis
bechsteini (Ann. II), Murin de Daubenton – Myotis daubentoni (Ann. II & IV), Murin à
oreilles échancrées – Myotis emarginatus (Ann. II), Grand murin – Myotis myotis (Ann.
II), Murin à moustaches – Myotis mystacinus (Ann. II & IV), Vespertilion de Natterer –
Myotis nattereri (Ann. II & IV), Noctule commune – Nyctalus noctula (Ann. II & IV),
Oreillard septentrional – Plecotus auritus (Ann. II & IV), Oreillard méridional –
Plecotus austriacus (Ann. II & IV), Pipistrelle commune – Pipistrella pipistrellus (Ann. II
& IV), Pipistrelle de Kuhl – Pipistrellus kuhlii (Ann. II & IV).
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Tableau III (suite)
EFFECTIFS

Espèces visées à l’annexe 2 de la Directive Habitat
pour lesquelles les sites ont été retenus

1

Castor d’Europe

Castor fiber

Traces d’activité sur la Baumette
Présence permanente des Ponts de Cé à Montjean ;
traces d’activité vers l’aval
6 familles permanentes
Non connus

2

3

Chiroptères
de l'annexe II

Non connus
16 espèces
Voir document d’objectifs
Lutra lutra
Non connus

Loutre

Tableau III (suite)
Espèces visées à l’annexe 2 de la
Directive Habitat pour lesquelles
les sites ont été retenus

1

Castor
d’Europe

Castor fiber

REMARQUES

Population installée sur la Loire et le Louet à l’amont de Montjean et en
progression vers l’aval. A l’heure actuelle, les activités humaines ne
semblent pas être un frein au développement de l’espèce qui semble
conquérir de nouveaux territoires.
Cependant, il nous semble important de rester vigilant concernant les
activités se développant à proximité des zones fréquentées par cette
espèce.
Le développement d’activités de groupe nocturnes sur l’aire de répartition
de cette espèce est à proscrire.
Activités à étudier : Toute activité se développant dans le lit mineur dont
principalement lutte contre le ragondin, canoë-kayak, randonnée, …
Les sites Natura 2000 sont fortement utilisés comme zone d’alimentation.
Une attention particulière doit être portée aux colonies.

2

3

Chiroptères
de l'annexe 16 espèces
II

Lutra lutra

Loutre

Activités à étudier : « Tourisme » souterrain, fermeture des entrées tant
des sites d’hibernation que des sites de reproduction, et insecticides,
destruction des haies et particulièrement des arbres creux, disparition des
praires. Les mesures agri-environnementales mises en œuvre par ailleurs
concourent à préserver ces espèces.
Espèce en progression dans l’ouest de la France, quelques indices
indiquent son arrivée autour de la Loire.
Les 3 sites Natura 2000 semblent propices à l’installation de cette espèce.
La Loutre recherche particulièrement les sites lui procurant une grande
quiétude.
Activités à étudier en cas d’installation de l’espèce : toute activité se
développant dans le lit mineur et les affluents.
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GLOSSAIRE DES TERMES UTILISES DANS CE DOCOB

Acteurs locaux : personnes et structures concernées par la gestion d’un site particulier :
collectivités locales, agriculteurs, sylviculteurs, associations, usagers, propriétaires…
Biodiversité : diversité des espèces vivantes et de leurs caractères génétiques et des espaces
naturels qui les hébergent.
Comité de pilotage : organe central du processus de concertation. Son rôle est d'examiner,
d'amender et de valider, à chaque étape d'avancement, les documents et les propositions que lui
soumet l’opérateur d’un document d’objectifs. Réuni en formation plénière, il sera appelé à
valider le document final.
Communauté végétale : groupe de plantes qui vivent dans un même milieu ; on parlera aussi de
cortège de plantes, de groupements végétaux…
Conservation : ensemble de mesures requises pour maintenir ou rétablir les habitats naturels et
les espèces de faune et de flore sauvage dans un état favorable.
Développement durable : développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins.
Directive européenne : Texte adopté par les Etats membres de l'Union européenne prévoyant
une obligation de résultat au regard des objectifs à atteindre, tout en laissant à chaque Etat le
choix des moyens, notamment juridiques, pour y parvenir. Chaque Etat doit rendre son droit
national conforme à une directive européenne.
Directive « Habitats » : Directive 92-43 / CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la
conservation des habitats naturels (ne pas confondre avec les habitations) ainsi que de la faune et
de la flore sauvages. Elle prévoit la constitution d'un réseau de sites (le réseau Natura 2000)
abritant les habitats naturels et les habitats d'espèces de faune et de flore sauvages d'intérêt
communautaire.
Elle comprend notamment une annexe I (habitats naturels), une annexe II (espèces animales et
végétales) pour lesquels les Etats membres doivent désigner des Zones Spéciales de
Conservation et une annexe III relative aux critères de sélection des sites.
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Directive « Oiseaux » : Directive 79-409 / CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la
conservation des oiseaux sauvages. Elle organise la protection des oiseaux dans les Etats
membres et celle de leurs habitats.
Diversité Biologique : Expression de la variété de la vie sur la planète à tous ses niveaux
d'organisation. Elle comprend notamment les microorganismes, les espèces sauvages végétales et
animales. Ce sont aussi des milieux comme les eaux douces, les eaux marines, les forêts, les
tourbières, les prairies, les marais, les dunes,...
Docob : Abréviation usuelle de Document D’Objectifs.
Espèces d’Intérêt Communautaire : Espèces en danger ou vulnérables ou rares ou
endémiques (c'est à dire propres à un territoire bien délimité) énumérées à l'annexe II de la
directive et pour lesquelles doivent être désignées des Zones Spéciales de Conservation.
Etat de conservation : effet de l’ensemble des influences qui, agissant, sur un habitat naturel ou
une espèce, peuvent affecter à plus ou moins long terme cet habitat ou cette espèce. L’état de
conservation sera considéré comme favorable quand la surface occupée par un habitat naturel ou
une espèce est stable ou en voie d’extension, et que toutes les conditions nécessaires à un bon
développement de cet habitat ou de cette espèce sont réunies.
Eutrophe : Une eau est qualifiée d’eutrophe lorsqu’elle est riche en éléments nutritifs. A
l’inverse une eau oligotrophe est pauvre en éléments nutritifs. Entre les deux, on a les eaux
mésotrophes qui présentent un niveau de trophie (voir ce mot) moyen.
Gestion contractuelle : gestion d’un site passant par des contrats entre l’Etat ou l’opérateur
local et le propriétaire ou le gestionnaire d’une parcelle ou d’un groupe de parcelles. Par
exemple : l’opérateur peut passer un contrat avec un agriculteur pour que celui-ci fasse pâturer
une prairie pendant une période définie.
Habitat d’espèce : le milieu défini par des facteurs liés à la localisation géographique, au climat,
aux propriétés physico-chimiques du sol et aux espèces animales et végétales qui s’y
développent, dans lequel vit une espèce animale ou végétale à l’un des stades de son cycle de
développement.
Habitat naturel : milieu terrestre ou aquatique, qui se distingue par sa localisation
géographique, les propriétés physiques et chimiques du sol et/ou de l’eau et le type d’espèces
animales et végétales qui s’y développent.
Habitat : milieu dans lequel vit une espèce ou un groupe d’espèces animales ou végétales.
Habitats d’Intérêt Communautaire : Habitats en danger ou ayant une aire de répartition
réduite ou constituant des exemples remarquables de caractéristiques propres à une ou plusieurs
des six régions biogéographiques, énumérés à l'annexe I de la directive et pour lesquels doivent
être désignées des Zones Spéciales de Conservation.
Hygrophile : une prairie hygrophile est une prairie qui présente un fort degré d’humidité ; on
parlera aussi plus simplement de prairie humide. A l’inverse, une prairie ou une pelouse
xérophile est un milieu très sec ; on parlera aussi de prairie ou de pelouse (voir ce mot) sèche.
Entre les deux on a les milieux mésophiles qui présentent un degré d’humidité moyen.
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Intérêt communautaire : sont considérés comme d’intérêt communautaire, les habitats naturels
et les espèces cités dans les annexes de la « Directive européenne Habitats », c’est-à-dire ceux
qui sont menacés de disparition à plus ou moins long terme et ceux qui sont particulièrement
caractéristiques de certains types de milieux, à l’échelle de la Communauté Européenne.
LIFE : Instrument financier communautaire d'appui à la politique européenne de
l'environnement.
Cet instrument financier a un volet spécifiquement affecté au financement du réseau Natura
2000.
Mésophile : cf. « hygrophile ».
Mésotrophe : cf. « eutrophe ».
Nitrophile : les plantes nitrophiles sont des plantes qui se développent dans des milieux riches
en azote. L’Ortie, par exemple, est une plante nitrophile.
Oligotrophe : cf. « eutrophe ».
Opérateur local : structure chargée d’élaborer le document d’objectifs d’un site Natura 2000,
sous l’autorité de l’Etat. Pour le site « Loire des Ponts de Cé à Montsoreau », c’est le Parc
naturel régional Loire-Anjou-Touraine qui est opérateur local du document d’objectifs, sous
l’autorité du Sous-Préfet de Saumur. On parle aussi parfois « d’opérateur technique ».
Pelouse : milieu naturel composé d’une végétation basse, qui ne recouvre pas la totalité de la
surface du sol. On parle souvent des pelouses à Orchidées.
Phytosociologie : science qui décrit des groupes de plantes qui vivent dans un même milieu ; les
différents niveaux de classement de ces groupes de plantes sont appelés des syntaxons ; du plus
général au particulier on a : la Classe (terminaison en –etea), l’Ordre (-etalia), l’Alliance (-ion),
l’Association (-etum).
Prioritaire : sont considérés comme prioritaires, les habitats naturels et les espèces pour lesquels
le risque de disparition est particulièrement fort, à l’échelle de la Communauté Européenne. Ces
habitats naturels et ces espèces sont signalés, dans les annexes de la « Directive Habitats », par
un astérisque en haut à gauche.
Région Biogéographique : Région qui s'étend sur le territoire de plusieurs Etats membres et qui
présente une faune, une flore et un milieu biologique conditionnés par des facteurs écologiques
tels que le climat (précipitations, température...) et la géomorphologie (géologie, relief,
altitude...).
L'Union européenne comprend 6 régions biogéographiques : alpine, atlantique, boréale,
continentale, macaronésienne (*) et méditerranéenne. La France est concernée par 4 de ces
régions : alpine, atlantique, continentale et méditerranéenne. (*) Canaries, Açores, Madère.
Réseau Natura 2000 : réseau européen de sites naturels protégés, qui vise à préserver des
habitats naturels et des espèces animales et végétales devenus rares à l’échelle de l’Union
européenne, en tenant compte des activités socio-économiques. Ces habitats naturels et ces
espèces sont précisés dans les annexes des Directives européennes « Habitats » et « Oiseaux ».
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Site d’Intérêt Communautaire (SIC) : site retenu par la Commission Européenne comme étant
susceptible d’être intégré au « Réseau Natura 2000 ». Un SIC abrite des habitats naturels et ou
des espèces d’intérêt communautaire, c’est-à-dire cités dans les annexes de la « Directive
Européenne Habitat ».
Site : aire géographiquement définie, dont la surface est clairement délimitée.
Syntaxon : cf. « phytosociologie ».
Taxon : les différents niveaux de classement des espèces animales et végétales sont appelés
« taxons » ; du plus général au particulier on a : le Règne, l’Embranchement, la Classe, l’Ordre,
la Famille, le Genre et l’Espèce. Par exemple pour le Castor d’Europe : Règne Animal,
Embranchement des Vertébrés, Classe des Mammifères, Ordre des Rongeurs, Famille des
Castoridés, Genre Castor, Espèce Fiber.
Trophie : quantité d’éléments nutritifs présents dans l’eau.
Xérophile : cf. « hygrophile ».
Zone Spéciale de Conservation (ZSC) : Site d’Importance Communautaire désigné au titre de
la directive 92-43 / CEE dite directive "Habitats" par les Etats membre par un acte réglementaire,
administratif ou contractuel, où sont appliquées les mesures nécessaires à la conservation des
habitats naturels et des espèces pour lesquels le site est désigné.
Zones de Protection Spéciale : Sites désignés par les Etats membres de l'Union européenne au
titre de la directive 79-409 / CEE dite directive "Oiseaux".
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