COMMUNIQUE DE PRESSE

Un observatoire de l’avifaune pour le bassin de la Loire :

1er Séminaire « Oiseaux de Loire »

Le programme Loire nature a organisé les 18 et 19 novembre 2004 à Orléans, son 1er séminaire
ornithologique, intitulé "Oiseaux de Loire : de la connaissance à l’action".
Cette première édition a réuni près de 70 personnes : associations de protection de l'environnement
(APN), association de pêche, mais aussi gestionnaires de milieux naturels, services de l'Etat (DDA,
DDE), élus…
Ce séminaire a été l'occasion de présenter le programme Loire nature et l'observatoire du patrimoine
naturel dont l'objectif est de devenir un centre de ressources et un outil d'aide à la décision pour la
gestion des milieux. Le volet avifaune de cet observatoire a également été introduit : son but est de
favoriser le suivi et la préservation des oiseaux présents sur la Loire et ses affluents.
Le premier jour du séminaire a permis de faire le point sur les différents protocoles de suivi des oiseaux
et d'analyser l’évolution des espèces. Les résultats des premières actions menées dans le cadre de
l’observatoire ont donc été mis en avant comme le comptage du Balbuzard Pêcheur, du Guêpier
d’Europe ou de l’Hirondelle de Rivage.
Le second jour a eu comme intérêt de mettre en valeur des exemples concrets d'actions en faveur des
oiseaux : mesure réglementaire mise en œuvre par les DIREN, gestion des forêts ou des grèves réalisées
par les associations de protection de la nature ou encore expérience de valorisation de la filière agricole.
De plus, les initiatives de sensibilisation à l'environnement mises en œuvre par les acteurs d'activités de
pleine nature ont également été présentées.
A travers ce séminaire, l'objectif a été de susciter un débat permettant de faire émerger des pistes
d'action pour concilier l’aménagement et la gestion du bassin de la Loire avec la sauvegarde du riche
patrimoine naturel du fleuve, notamment les oiseaux.
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Le programme Loire nature a débuté en 1993 avec comme objectif de renforcer la notion « d’espace de liberté » du fleuve
et de préserver ainsi les milieux naturels. La 2nde phase est aujourd’hui partie prenante du Programme Interrégional Loire
Grandeur Nature initié par l’Etat, l’Etablissement public Loire et l’Agence de l’Eau Loire Bretagne.
Elle vise à mettre en œuvre une gestion des sites garantissant la préservation des différentes fonctions
écologiques des zones humides du bassin de la Loire. Elle est portée par 7 Conservatoires d’Espaces Naturels
et leur fédération (Espaces Naturels de France), le WWF-France, la Ligue pour la Protection des Oiseaux et 6 de ses
délégations régionales ainsi que la FRAPNA Loire. Les interventions portent sur 50 zones localisées dans 8 régions du bassin
et prennent en compte des milieux divers. Au-delà de ces actions de préservation, Loire nature porte également sur la
sensibilisation du public et le soutien au développement d’un tourisme de nature en lien avec le patrimoine ligérien.

