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Le Plan Loire Grandeur Nature
a montré sa pertinence

L

e Plan Loire Grandeur Nature constitue une démarche de
développement durable à l’échelle de l’ensemble du bassin
de la Loire.
Œuvrant dans les domaines de la sécurité des populations face
au risque d’inondation, de l’amélioration de la ressource en
eau, de la biodiversité, de la mise en valeur du patrimoine naturel, culturel et économique des vallées, il associe l’État, les collectivités territoriales, les associations de préservation de l’environnement et les riverains.
Les actions menées dans le cadre du programme Loire nature
par les associations de protection de la nature et les collectivités, sous la conduite de la Fédération des conservatoires
d’espaces naturels, la Ligue de protection des oiseaux et le
WWF-France sont exemplaires.
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Ces actions concernent les milieux naturels, élément primordial du patrimoine ligérien, et participent au volet Préservation
des milieux naturels du Plan Loire Grandeur Nature. Elles contribuent également à la réussite des autres volets de ce plan : son
volet inondations, celui de la préservation de la ressource en
eau et l’appropriation de ce patrimoine par les riverains.
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Initiées avec l’appui du programme européen LIFE, avant 1999,
ces actions ont été généralisées depuis 2000, sur plus de 50
sites ligériens avec plus de 15 opérateurs associatifs et les collectivités locales.
Avec l’appui de l’État, de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, des
collectivités dont les Régions, les Départements et l’Établissement public Loire, ces actions ont montré leur pertinence.
Les approches menées, les partenariats construits ont également contribué à faciliter la mise en œuvre de Natura 2000 sur
l’ensemble du bassin de la Loire.
Les expériences menées, la diversité des sites concernés depuis
les secteurs des têtes de bassin, les sources, les prairies alluviales et plus encore la mobilisation de l’ensemble des acteurs
ont montré qu’une nouvelle gestion du bassin de la Loire est
possible.
Ce nouveau type de gestion doit être poursuivi dans le cadre
de la prochaine phase du Plan Loire Grandeur Nature pour la
période 2007-2013.

