10 ans de programme Loire nature :
enjeux, bilan et perspectives
Pour faire le bilan des 10 ans du programme Loire nature et échanger sur la
gestion durable de la Loire et de ses affluents, plus de 300 personnes
délégations
(techniciens, élus, associations, délégat
ions internationales...) se sont réunies lors
(Clermont--Ferrand) du 7 au 9 novembre 2006. Tables
du colloque Loire nature (Clermont
rondes, interventions plénières, ateliers thématiques et visites de sites se sont
succédés démontrant l’ampleur du programme.
Les enseignements du colloque
“Pour une gestion durable d’un fleuve et de ses affluents” .

A travers la diversité des expériences présentées à ce colloque, le programme Loire nature a
démontré que la gestion des milieux naturels rime avec protection de la ressource en eau,
gestion des inondations, soutien à l’agriculture traditionnelle et développement économique
et social du territoire.
Les associations ont fait la preuve de leur capacité à travailler en réseau, à réaliser des actions concrètes et d’ampleur qui s’inscrivent
dans le temps et à proposer de nouvelles approches.
approches
A travers la diversité des partenariats mis en avant, Loire nature a témoigné de sa capacité à
s’intégrer dans le tissu socio-économique du territoire, à être un outil au service du
développement durable du bassin de la Loire et un lieu de mise en cohérence des politiques
publiques.
publiques
Enfin, les institutions ont démontré par un discours volontariste la nécessité de poursuivre
l’action entreprise en la démultipliant à travers le Plan Loire 2007-2013. Discussions et
concertations sont en cours pour cette troisième phase dans laquelle les zones humides auront
une place importante et les expériences de Loire nature une réelle utilité.
Ce colloque montre, s’il en était besoin, la réelle dynamique
dynamique qui s’est instaurée sur le bassin de la Loire.
Loire

Bilan Loire nature
Des interventions sur plus de 42 000 ha,
ha la gestion de
3920 ha , des plans de gestion pour 18 000 ha.
La gestion de plus de 840 ha de milieux ouverts, 600 ha de
forêts alluviales, 340 ha de têtes de bassin, 407 ha de
gravières et 16 ha d’annexes hydrauliques.
Au moins 850 ha et 90 puits de captage bénéficient d’une
gestion en faveur de la protection de la ressource en eau
potable
L’acquisition de plus de 2050
2050 ha dont 645 ha et 70 km de
berges pour favoriser la dynamique fluviale.
fluviale
Budget : 10,5 millions d’euros
Financeurs : Directions régionales de l’environnement,
Agence de l’eau Loire-Bretagne, EP Loire et collectivités.

Le bassin versant de la Loire forme un ensemble exceptionnel qui
abrite des milieux naturels et des espèces remarquables dont la
sauvegarde est une priorité européenne. Il présente à la fois des
enjeux en termes de maintien des paysages, de préservation de la
ressource en eau et de sauvegarde de la biodiversité.
Le programme Loire nature est mis en œuvre par 19 structures
dont les Conservatoires d’espaces naturels et leur fédération, la
Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et ses délégations et le
WWF. Ces différents acteurs interviennent sur une centaine de sites
définis en fonction de la rareté du milieu, de leur état de
conservation ou encore de l’originalité des espèces. Ce programme
est partie prenante du Plan Interrégional Loire Grandeur Nature.

Pour un transfert des expériences
De nouvelles publications
Le recueil d’expériences Loire nature 2002-2006 (212p.) illustre de manière concrète les expériences et
savoir-faire variés et originaux mis en place sur des thèmes comme : gestion des milieux naturels, préservation
de la ressource en eau, partenariats, espace de liberté, éducation à l’environnement…
Principaux résultats du programme Loire nature (12p.) Cette synthèse présente une approche intégrée de la
gestion d’un fleuve et de ses affluents et les résultats chiffrés du travail de Loire nature sur ces différents thèmes
d’interventions.
Le site internet Loire nature : www.loirenature.org.
www.loirenature.org . Il offre la possibilité de télécharger l’ensemble des
productions du programme : résultats de suivis scientifiques, outils pédagogiques, lettres d’information… et
offre un accès à deux bases de données (documentaire et pédagogique). Grâce à une approche géographique il
présente les différents projets menés dont certains en image. Les actes du colloque y sont également
téléchargeables.

Exemples concrets d’actions menées
Le monde agricole : un gestionnaire prioritaire
Pour conserver les milieux naturels, des conventions sont passées avec les éleveurs locaux :
plus de 112 agriculteurs interviennent sur 2000 hectares. C’est le cas en région Centre sur
le méandre de Guilly où le Conservatoire a mis en place un pastoralisme itinérant avec un
troupeau de brebis solognotes pour le maintien en prairie d’une zone d’expansion des crues,
revalorisant ainsi une race rustique menacée de disparition. Ou encore dans les basses vallées angevines où la LPO passe des conventions
avec les agriculteurs pour inciter à des fauches tardives en vue de protéger le Râle des genêts.
Les collectivités : des partenaires de choix
Les opérateurs travaillent de concert avec les acteurs locaux et ont noué des partenariats avec l’ensemble des conseils régionaux, 14
conseils généraux, 9 communautés
communautés de communes et 24 communes. Par exemple, la LPO Vienne intervient avec la ville de
Châtellerault pour restaurer une île boisée en milieu urbain, le Conseil général de la Nièvre et le WWF travaillent en commun pour la
préservation de la confluence de la Loire et de l’Allier, le Conservatoire du Limousin s’est associé à la commune de Peyrelevade pour
protéger une des dernières landes à myrtille et éviter l’assèchement prématuré d’une tourbière.
Pleins feux sur les poissons
Le bassin de la Loire est déterminant au niveau aquatique : 42 espèces de poissons y sont présentes
dont 7 migratrices.
migratrices En Auvergne, le Conservatoire a réalisé avec le Conseil Supérieur de la Pêche des
pêches électriques sur un bras mort afin de mieux connaître les populations de poissons. Dans l’Indre, sur
les Près du Montet, le Conservatoire du centre a lui travaillé avec la fédération de pêche pour réhabiliter
une frayère à brochet.
Innover dans l’éducation et le tourisme
La sensibilisation est une des priorités du programme : au moins 200 classes et 13 000 personnes ont été touchées.
La LPO Auvergne et l’EP Loire ont édité un cahier pédagogique pour les maternelles. Il a été distribué à 3000 exemplaires auprès des
enseignants et animateurs. Une autre démarche innovante a été le développement d’un tourisme de nature respectueux des milieux
naturels. Ce sont 19 séjours réunissant 160 participants qui ont été proposés en lien avec les professionnels du tourisme.
Pour plus d’information, photos, interviews… contactez, Daisy TARRIER au
01.55.25.86.45 ou dtarrier@wwf.fr.
dtarrier@wwf.fr.

