
Comité de suivi Natura 2000  

Val de Loire d’Iguerande à Decize 

Varenne-Saint-Germain – 2 décembre 2014 



- Actions réalisées en 2014 : Etude sur le devenir de l’élevage  

Ordre du Jour 

- Outils Natura 2000 : contrats Natura 2000 et MAEC 

- Poursuite de l’animation (modalités de désignation de la 

structure animatrice) 

- Evaluation d’incidences : présentation seconde liste locale, 

communication auprès des agriculteurs en avril 2014  
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- Bilan de la mission d’animation 

- Recherche d’une structure porteuse 

- Questions diverses 

- Perspectives 2015 - 2017  



- Bilan des MAEt : Campagnes de contractualisations 2008 - 2011  

Bilan de l’animation 
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- 167 exploitants agricoles ont contractualisé au moins une MAEt 

pour une surface totale de 7100 ha : 1443 ha dans l’Allier, 4015 ha en 

Saône-et-Loire et 1642 ha dans la Nièvre 

4, 25 millions d’euros 

moyenne de 5090 euros par 

agriculteur et par an. 

Eléments bocagers : 54 km de 

linéaires de haies en Saône-et-Loire 

et 24,4 km dans l’Allier 121 arbres 



- Etude sur la gestion des francs-bords  

- Suivi de la dynamique des populations de sternes 

- Activités de loisirs et préservation du patrimoine naturel 

- Bilan des MAEt : Campagnes de contractualisations 2008 - 2011  

Bilan de l’animation 

- Pratiques favorables à la préservation des milieux naturels 
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- Etude du bocage du Val de Loire 

- Elaboration de la Charte Natura 2000 



Bilan de l’animation 
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- Etude diachronique milieux ouverts/fermés 



• Objectif  /enjeux 

 

L’objet de l’étude est de pouvoir évaluer l’évolution des grands ensembles de milieux 

naturels, en particulier des milieux fermés car les enjeux liés à la fermeture des milieux 

sont nombreux : 

• enjeu de préservation du patrimoine naturel (disparition de milieux ouverts 

remarquables) 

• enjeu paysager (fermeture et banalisation) 

• enjeu relatif  à l’écoulement des eaux 

• enjeu de préservation de la mobilité 

• enjeu relatif  aux usages, notamment agricoles. 

 

Méthode:  cartographie des milieux fermés (arbres et arbustes) pour les années 1954, 

1969, 1986 et 2012 
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Etude diachronique des milieux fermés  

du Val de Loire entre Iguerande et Decize 

 



Résultats 

au niveau quantitatif 

• Les milieux arborés et arbustifs ont 

gagné 14 % de la surface 

•  Les milieux fermés sont encore 

aujourd’hui très minoritaires sur le 

Val de Loire.  

 

1954 1969 1986 2012

8,2 11,2 14,4 
21,8 

91,8 88,8 85,6 
78,2 

Evolution de la proportion des 
milieux fermés (%) 

Milieux fermés Milieux ouverts
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Au niveau de la répartition 

Globalement présence de milieux fermés répartis ponctuellement, peu de grands 

ensemble sauf  dans la partie avale 

 

 

 



Conséquence milieux naturels et gestion 
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La forêt alluviale ne représente en 2009 que 

40% des milieux fermés (contre 55% en 

2000).  

Elle semble montrer un recul, alors que les 

milieux fermés progressent. 

 

Conclusions: 

 

- Préserver la forêt alluviale et la forêt en 

devenir pouvant contribuer à la formation 

d’un corridor biologique 

 

- Travaux d’ouverture pouvant être envisagés 

sur certains francs-bords où l’enfrichement 

se développe au dépend de milieux ouverts 

remarquables (pelouses par exemple) 

 

 



Bilan de l’animation 
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- Réponse aux sollicitations des élus, usagers, porteurs de projets 

- Mise en place d’un réseau de veille sur les espèces exotiques 

envahissantes 

- Réalisation de plaquettes de communication 

- Réalisation du site Internet http://val-loire-iguerande-

decize.n2000.fr 

- Réalisation de l’exposition 

- Etude diachronique milieux ouverts/fermés 
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Actions réalisées en 2014  

- Accompagnement projet arrachage Jussie Iguerande 

- Construction nouveau projet MAEC : 3 PAEC sur le territoire 

- Diffusion de l’exposition : Observaloire 5200 personnes 

pour la Nièvre 

pour la Saône-et-Loire 

pour l’Allier 

- Etude sur l’avenir de l’élevage dans le val de Loire 
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Perspectives 2015 - 2017  

- Animation de journées sur la thématiques prairies 

- MAEC : diagnostic, plan de gestion, suivi des dossiers et bilan 

- Cartographie des habitats  

 (évaluation et réactualisation du DOCOB) 

- Emergence de contrats Natura 2000 

- Etat de conservation des habitats (pelouses, forêt alluviale) 

- Suivi sternes, oiseaux des grèves 



Merci de votre attention. 
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