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Proposition de redécoupage des 
périmètres

● Quoi ?

Faire coïncider :

– la séparation entre les deux sites Natura 2000 avec 
– la limite administrative entre les départements

Conséquence pour le site Iguerande-Decize :

→ réduction

Conséquence pour la surface concernée par Natura 2000 :

→ aucune (pas de modification de la couverture du zonage 
Natura 2000)

Nom proposé : Val de Loire Bocager
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Site 
« Habitats » 
proposé
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Site 
« Oiseaux » 
proposé
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Proposition de redécoupage des 
périmètres

● Pourquoi ?

- Simplification administrative pour le site

→ sera réduit à 2 régions et 2 départements

- Cohérence écologique :

→ morphologie du fleuve semblable

- Cohérence géographique : 

→ proximité des copils pour les représentants des 
acteurs de la Nièvre
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Processus de fusion des 
périmètres

● Comment et quand ?

- Avis du comité de pilotage demandé par courrier

- Synthèse des réponses puis transmission au ministère en 
charge de l’écologie : envoi en mai 2020 à la commission 
européenne (CE)

- Délai très long pour la nouvelle désignation du site, mais 
existence juridique dès envoi à la CE
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Comité de suivi du site Natura 2000 « Val de Loire d’Iguerande à Decize »
COMITE DE SUIVI
7 février 2020
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 Une base de départ : les résultats de l’évaluation

 Collecte d’éléments de réflexion
• Expertise naturaliste: CEN, LPO
• Volet agricole: CA 71/03
• Bibliographie, retours d’expérience, …

 Exploitation/structuration des contributions
• 5 COTECH 

 Consultation des acteurs 
• 3 réunions « enjeux - facteurs d’influence »   (8-9/10/2019) – 40 personnes
• 2 réunions  « objectifs – actions » (17/12/2019) – 35 personnes

LE PROCESSUS D’ÉLABORATION DU DOCOB

 Rédaction du document – consultation - finalisation 

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                      Prochaines étapes
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SÉLECTION DES ENJEUX

• Pourquoi agir sur ce site ? 
▪ Des espèces rares, emblématiques ou menacées, 

▪ Des habitats qui jouent un rôle fonctionnel important, 

▪ A préserver, maintenir, restaurer

 Priorité aux enjeux d’intérêt communautaire, mais bénéfices pour la 
biodiversité patrimoniale voire ordinaire

• Comment agir sur le site ?  
▪ Suivre l’évolution des enjeux  indicateurs (état, dynamique) 

▪ Influencer l’évolution des enjeux  objectifs et actions

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                                          Prochaines étapes

Nécessité de faire 
connaitre les enjeux pour 

mobiliser en faveur de 
leur préservation 

On ne peut pas agir sur 
ce qu’on ne connait pas 
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SÉLECTION DES ENJEUX

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                                          Prochaines étapes

Le potentiel écologique du fleuve Les fonctionnalités écologiques 
des annexes hydrauliques

La richesse écologique associée à la mosaïque de milieux du corridor "Loire"

La qualité écologique des francs bords
Présence de pelouses pionnières et 

post-pionnières

Qualité des habitats des 
eaux courantes

Capacité d’accueil des 
oiseaux des grèves

Frayères

Présence de mégaphorbiaies/ourlets 
humides

Evolution et régénération des forêts 
alluviales et ripisylves

Capacité d’accueil des oiseaux 
des berges et  falaises
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SÉLECTION DES ENJEUX

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                                          Prochaines étapes

Les zones humides (mares, 
étangs, fossés)

La richesse écologique associée aux milieux agricoles bocagers

L’étendue et la qualité écologique des prairies

Les éléments structurants du bocage (arbres, haies)
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SÉLECTION DES ENJEUX

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                                          Prochaines étapes

Maintien d’îlots de sénescence

La richesse écologique des forêts de bois dur

Présence de secteurs de chênaie -ormaie

Capacité d’accueil des oiseaux nicheurs
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ANALYSE DES FACTEURS D’INFLUENCE

Brian Austin Green

Systèmes et pratiques 
agricoles

Fréquentation des 
bords de Loire

Exploitation forestière

Aménagements
/artificialisation

Dynamique fluviale

Espèces envahissantes

Changement climatique

Facteurs « environnementaux»
 Quelle influence?

Facteurs liés aux usages
 Enjeux économiques associés

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                                          Prochaines étapes

Milieux du 
corridor Loire

Milieux  
bocagers

Milieux forestiers
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ANALYSE DES FACTEURS D’INFLUENCE

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                                          Prochaines étapes

Facteurs d'influence Paramètres déterminants – pas/ peu d’influence Paramètres déterminant – influence possible

Etat et dynamique de la 
Loire

Conditions climatiques et hydrologiques
Pollutions diffuses et ponctuelles

Gestion du barrage de Villerest
Aménagements de la Loire

Espèces envahissantes Conditions climatiques et hydrologiques
Comportements 

Techniques et moyens de lutte

Changement climatique Emissions de GES Stratégies d'adaptation

Systèmes et pratiques 
agricoles

Contexte économique et sectoriel 
Politiques publiques  (PAC, etc…)

Réglementation

" Etat de l'art" et diffusion des meilleures 
pratiques

Fréquentation des bords 
de Loire

Développement touristique
Accessibilité (amélioration, régulation)

Sensibilisation

Aménagements / 
artificialisation

Politiques d'urbanisme et d'aménagement Conception –réalisation  "durables"

Exploitation forestière
Contexte économique

Réglementation
Pratiques de gestion
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DES OBJECTIFS AUX ACTIONS

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                                          Prochaines étapes

 Trois niveaux d’actions
• Intervenir directement sur les milieux : protection, entretien, restauration
• Accompagner les acteurs vers une meilleure prise en compte des enjeux de biodiversité
• Se donner les moyens de réussir : pilotage,  connaissance, communication 

 Des limites à prendre en compte
• Limite d’influence (ex: modification de réglementation)
• Limite de moyens (contraintes de financement)
• Limite de « légitimité » (pas d’intervention « sectorielle »)

 Des pistes pour maximiser l’impact
• Exploitation des RETEX
• Synergies avec autres procédures: PLGN, Contrat Territorial, politiques régionales, … 
• Mise en réseau (autres sites Natura, acteurs agricoles, associations)…
• Communication et sensibilisation
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DES OBJECTIFS AUX ACTIONS

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                                          Prochaines étapes

Volet Objectifs  généraux Orientations

A1 Préserver les milieux et habitats à forte valeur patrimoniale

Prévenir la dégradation des milieux et  habitats à forte valeur patrimoniale

Entretenir / mettre en place une gestion adaptée des milieux et habitats à  forte 
valeur patrimoniale

Restaurer les milieux et habitats à haute valeur patrimoniale

A2 Lutter contre les espèces envahissantes et nuisibles

Prévenir l'introduction et la dissémination d'espèces exotiques envahissantes

Appuyer les démarches de régulation des espèces nuisibles

A3
Soutenir les efforts de reconquête du bon état et du bon 

fonctionnement de la Loire

Rechercher la réduction des impacts du barrage de Villerest

Soutenir les actions du contrat de rivière sur la qualité des milieux aquatiques
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DES OBJECTIFS AUX ACTIONS

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                                          Prochaines étapes

Volet Objectifs  généraux Orientations

B1
Encourager la mise en œuvre des "meilleures pratiques«

agricoles pour la préservation de la biodiversité

Identifier et  faire connaitre les meilleures pratiques

Faciliter l'adoption des meilleures  pratiques par un accompagnement technique

Inciter à l'adoption des meilleurs pratiques via des dispositifs contractuels et 
économiques dédiés

B2 Contribuer au maintien de la polyculture-élevage

Accompagner la mise en œuvre des politiques publiques

Valoriser la contribution de l'agriculture au maintien de la biodiversité

B3
Encourager la valorisation du site tout en réduisant les 

dérangements liés à la fréquentation

Améliorer l'accessibilité et la valorisation du site

Réduire les dérangements et pressions liés à la fréquentation
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DES OBJECTIFS AUX ACTIONS

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                                          Prochaines étapes

Volet Objectifs  généraux Orientations

C1 Améliorer les modalités de mise en œuvre du DOCOB

Assurer un pilotage rigoureux

Améliorer le lien aux acteurs pour mieux identifier les opportunités de 
collaboration,  les relais, les  partenaires

C2 Acquérir les connaissances nécessaires à l'action

Suivre et comprendre l'évolution du site

Apporter un conseil "éclairé"

C3
Renforcer l'appropriation du dispositif Natura 2000 et des enjeux 

de biodiversité par les acteurs locaux

Communiquer efficacement pour  mobiliser les parties prenantes

Sensibiliser un large public aux enjeux de biodiversité



Actualisation DOCOB – COSUI 2020

DES FREINS À LEVER

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                                          Prochaines étapes

• Renforcer la gouvernance
▪ Identifier un nouveau porteur du site

▪ Améliorer le fonctionnement des instances de pilotage/suivi

• Renforcer la cohérence des interventions
▪ Révision du périmètre en cours

▪ Recherche d’une harmonisation de la réglementation

▪ Coordination de l’animation entre départements

Des propositions?
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PROCHAINES ÉTAPES

• Rédaction du DOCOB
▪ Préciser les secteurs prioritaires d’intervention

▪ Programmer les actions

▪ Identifier des indicateurs pertinents

• Consultation des acteurs
▪ Mise en ligne du document

▪ Analyse et prise en compte des contributions 

• Validation formelle du DOCOB

Introduction Enjeux de conservation Facteurs d’influence Objectifs & actions                                          Prochaines étapes



VADE-MECUM 
sur les Zones Humides

à l’usage des techniciens des 
Chambres d’Agriculture

Natura 2000 Val de Loire

Accompagnement agricole aux enjeux du 
DOCOB

Varenne Saint Germain – 7 février 2020
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ACTIONS 2019: Accompagnement 
agricole aux enjeux du DOCOB (Lot n°2)

Elaboration d’un guide de reconnaissance des espèces indicatrices
 Outil de reconnaissance facile et pratique de plantes indicatrices 

de pratiques agricoles

Grille d’autodiagnostic des prairies du Val de Loire
 Identification des fonctions agronomiques et écologiques de la 

prairie
 Diagnostic à partir des espèces indicatrices de pratiques agricoles

Mise en place d’un réseau de parcelles dans un objectif de suivi de l’evolution 
de la dynamique prairiale dans le temps (influence des MAEC?)

Travaux réalisés par Aurélie GIROUX “Agrosciences, Environnement” CAEN, 
stage CA71,  en partenariat  avec CENA et Chambre d’Agriculture Allier.



VARENNE SAINT GERMAIN 07-02-02020

Grille d’autodiagnostic Prairies

Elaboration d’une grille d’autodiagnostic

 Outil technique pragmatique
 Sensibiliser et former à la prise 

en compte de la biodiversité 
floristique à partir des espèces 
indicatrices

 Adaptation des pratiques en 
fonction des objectifs de 
l’éleveur et des fonctions de la 
prairie 

Tests de la grille et adaptations (4 exploitations)



VARENNE SAINT GERMAIN 07-02-02020

Grille d’autodiagnostic Prairies

Grille en 5 étapes

 Parcours de la parcelle avec 
identification des plantes 
indicatrices

 Evaluation des fonctions 
écologiques de la prairie

 Evaluation du critère 
“Productivité”

 Evaluation du critère “valeur 
alimentaire”

 Interprétation des résultats
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Grille d’autodiagnostic

Exemple: évaluation des propriétés écologiques
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Fonctions 
agronomiques
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Exemple d’Interprétation des résultats
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Guide d’aide à la reconnaissance des 
principales espèces indicatrices 
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ACTION 2019: Accompagnement agricole 
aux enjeux du DOCOB (Lot n°2)

Mise en place d’un réseau de parcelle dans un objectif de suivi de l’évolution 
de la dynamique prairiale dans le temps (influence des MAEC?)

ZONE INNONDABLE HORS ZONE INNONDABLE 

ARENOSOL FLUVIOSOL 
SALBLEUX

FLUVIOSOL 
BRUNIFIE 

Rédoxisol/ 
Réductisol BRUNISOL LUVISOL

Pelouses Prairies de 
pâture

Prairies de fauche et de 
pâture 

Prairies de fauches et de 
pâture

1 pelouse 
avec 
fertilisation 

1 pâture 
amendée 1 prairie mésophile de 

fauche fertilisée
1 prairie de fauche précoce 

fertilisée

 1 pelouse  
MAEC sans 
fertilisation

1 pâture 
MAEC sans 
fertilisation 

1 prairie mésophile de 
fauche non fertilisée  

MAEC 

1 prairie  MAEC non fertilisée 
fauché de façon précoce 

1 prairie fertilisée en 
bio (fertilisation 
organique) 

 Convention de mise à 
disposition avec l’exploitant 

 Repérage par point GPS 
 Relevé de végétation  (Espèces 

et abondances)
 % de sol nu 
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Quelques informations pour 2020

Mise en place d’une formation d’aide à l’enregistrement des pratiques (MAEC)

Mise en place d’une formation d’autodiagnostic de Prairies Val de Loire

Dépôt d’un PAEC pour reconduction de 470 ha en MAEC ne pouvant être 
reconduits pour 1 an. Pour tous les autres: Courrier DDT info prolongation en 
date du 22/01/2020 
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Merci de votre attention
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Suivi et protection des 
colonies de sternes
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Suivi des sternes

Sterne pierregarin

Sterne naine

Commune Lieu-dit Sterne 
pierregarin

Sterne naine Commentaires

Artaix Le Port 1 couple
couvaison
au-1 
poussin ?

Probablement au moins un jeune 
car transport poisson observé en 
juillet

Marcigny Gravière Environ
 100 
couples
au – 72
 poussins

Baugy Les 
Reculées

4-5 couples
4 couveurs
0 poussin

Echec suite à une brusque montée 
des eaux
Pose de panneaux

Perrigny-
sur-Loire

La 
Bourse

Pose de panneaux

Gilly-sur-
Loire

La 
Béchine

20 pierregarin début-mai mais île 
sous l’eau, puis campement début 
juin 

Bourbon-
Lancy

Les 
Sables

4 couples
couvaison
au – 4 
poussins

Nouveau site
Pose de panneaux

Total 4 
colonies

100 
couples
au – 72
 poussins

9-10 
couples
au – 5 
poussins
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Suivi des sternes
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Sterne pierregarin

✔ le nombre de couples de sternes reste stable

✔ mais concentrés sur un très petit nombre de 
sites

✔ Aucune sterne pierregarin nicheuse sur le 
cours de la Loire en 2019

Ces populations restent fragiles : 
- concentration des sternes pierregarin sur un seul site
- faible effectif des sternes naines 
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Actions en faveur des sternes

Pose de panneaux temporaires
Plusieurs panneaux par sites, 
sur les îles et sur les berges
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Pose de 
panneaux 
sur 3 
colonies de 
sternes 
naines : 
Baugy, 
Perrigny-
sur-Loire et 
Bourbon-
Lancy
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Bilan et perspectives pour 2020

- Bourbon-Lancy : réussite de la reproduction des sternes naines
- Baugy : échec dû à la montée des eaux (lâcher de barrage suspecté mi-juin)
- Panneaux posés trop tard à Perrigny-sur-Loire et Gilly-sur-Loire 

2020
- pose des panneaux début mai sur ces 4 sites
- information des loueurs de canoës et des professionnels du tourisme
- sensibilisation du grand public et des scolaires



  

Perspectives d’animation 2020
Site Natura 2000 du Val de Loire bocager



  

● Animation auprès des exploitants 
pour la contractualisation de 
MAEC si PAEC 2020 retenu

Animation agricole



  

Animation agricole

● Prairies : suivi d’un réseau de 
prairies de référence 

● Bocage : développement des 
plans de gestion bocagers

● Valorisation de la contribution de 
l’agriculture au maintien de la 
biodiversité



  

Suivi et protection des sternes

● Suivi des colonies de sternes

● Pose de panneaux temporaires 
d’information pour protéger les 
colonies

● Actions de sensibilisation des acteurs 
du tourisme et usagers des bords de 
Loire

● Animations nature (scolaires et grand 
public)



  

Suivi d’indicateurs du bocage

● Mise en place d’un suivi de 
deux espèces indicatrices de la 
qualité écologique du bocage :

- Pie-grièche écorcheur

- Pie-grièche à tête rousse



  

Actions de communication

● Information sur le nouveau 
Docob révisé

● Mise à jour du site internet 
Natura 2000

● Conception d’une lettre 
d’information électronique 
(actualités et actions menées)

● Partenariat avec les autres 
actions environnementales 
menées sur le site


