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Fiche d’identité 

Informations générales 

 
L'intérêt exceptionnel (paysager, écologique, géomorphologique) du site est connu de longue date par les 
ligériens, les scientifiques et les naturalistes.  
Ce tronçon de Loire est le plus représentatif des paysages, des milieux naturels ligériens et de leur flore et 
faune associées, rencontrés sur les 450 kilomètres de Loire moyenne entre Nevers et Angers. C'est 
également un site représentatif d'un fonctionnement géomorphologique fluvial actif. Ces principales raisons 
sont à l'origine de la création de la Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire. 

Localisation 

 
Région : Bourgogne-Franche-Comté & Centre Val de Loire 
Département : Cher (18) et Nièvre (58) 
Communes : La Chapelle-Montlinard, Herry et Couargues dans le Cher et 
La Charité-sur-Loire, Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire et Tracy-sur-Loire 
dans la Nièvre. 
 

Décret de création Décret n° 95-1240 du 21 novembre 1995 

Organismes  

gestionnaires-
associés 

 

 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS DE BOURGOGNE 

 

Adresse : Chemin du Moulin des Etangs 21 600 FENAY 
Tél : 03.80.79.25.99  Fax : 03.80.79.25.95 
Courriel : contact@cen-bourgogne.fr 
 

CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

Adresse : 3 rue de la Lionne   
45 000 ORLEANS 
Tél : 02.38.77.02.72  Fax : 02.38.46.06.35 
Courriel : siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org 
 

Coordonnées du 
bureau de gestion de 
la réserve naturelle 

 
Adresse : 11 bis, rue Ferdinand Gambon - 58150 Pouilly-sur-Loire 
Tél : 03.86.39.05.10  Fax : 03.86.39.17.67 
Courriel : reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr  

 

Personnes ressources 

 

Nicolas POINTECOUTEAU, Conservateur (Cen Bourgogne) 

 

Benoit FRITSCH Garde technicien-animateur (Cen Bourgogne) 

 

Catherine NEYER, chargée de communication-animation (Cen Centre-Val 
de Loire) 

 

Romain GAMELON Directeur (Cen Bourgogne) et Frédéric BRETON 
Directeur (Cen Centre-Val de Loire) 
 

Surface et foncier 

 

Superficie de 1450 ha dont 1000 ha de domaine public fluvial et 450 ha de 
propriétés privées ou de collectivités : 
 

Périmètres 
environnementaux 

 2 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) définies au titre de la 
Directive européenne « Habitats, Faune, Flore » : 

 ZSC n° FR 2600965, « Vallée de la Loire entre Fourchambault et 

Neuvy-sur-Loire » ; 
 ZSC n° FR 2400522, « Vallées de la Loire et de l’Allier ». 

 1 Zone de Protection Spéciale (ZPS) définie au titre de la Directive 
européenne « Oiseaux » : ZPS n°FR 2610004, « Vallées de la Loire et de 
l’Allier entre Mornay-sur-Allier et Neuvy-sur-Loire ». 
 

Financement des 
actions de la réserve 

naturelle 
ETAT, Europe (FEDER).  

mailto:contact@cen-bourgogne.fr
mailto:siege.orleans@cen-centrevaldeloire.org
mailto:reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr
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Préambule 
 

 

Le présent rapport d’activité détaille les actions réalisées sur la Réserve Naturelle du Val 

de Loire (RNVL) au cours de l’année 2015, compte tenu du plan de gestion en cours et de 

la programmation de travail définie pour l’année 2015. 

Cette programmation 2015 s’inscrit dans la continuité du plan de gestion 2010-2014. 

Chaque action est identifiée en fonction de son code de référence au plan de gestion et est 

classée selon les domaines d'activités suivants :  

 

 CS : Connaissance et Suivi continu du patrimoine naturel 

 EI : Prestations de conseil, Etudes et Ingénierie 

 IP : Interventions sur le Patrimoine naturel 

 CI : Création et maintenance d'infrastructure d'accueil 

 SP : Surveillance du territoire et Police de l'environnement 

 MS : Management et Soutien 

 PR : Participation à la Recherche 

 PA : Prestations d'accueil et d'Animation 

 

Pour l’année 2015 on retiendra principalement :  
 

Connaissance et Suivi continu du patrimoine naturel : poursuite du suivi annuel des oiseaux 

nicheurs et de la veille naturaliste. 
 

Interventions sur le patrimoine naturel : travaux d'entretien du lit de la Loire par la DDT sur un 

nouveau site (commune de Herry), poursuite de la restauration et de l'entretien des pelouses 

et prairies ligériennes par le pastoralisme. 
 

Création et maintenance d'infrastructures d'accueil : maintenance de la signalétique en place.  

 

Surveillance du territoire et police de l'environnement : poursuites des tournées de 

surveillance et collaboration avec les services de police. 
 

Management et soutien : mise en place de l’arrêté d’interdiction temporaire d’accès aux zones 

de nidification des oiseaux des grèves, gestion des sangliers surabondants, réédition & 

diffusion de dépliants, participation aux réseaux et programmes.  

Dans le volet fonctionnement courant : concertation, accompagnement, assistance conseil 

pour les travaux, les projets d'aménagements/entretien de structures ou de développement 

d'activités. Intégration & transmission d'informations et d'actualités dans différents supports.  
 

Prestations d'accueil et d'animation : réalisation d'un cycle d'interventions, accueil de jeunes 

en formation. 

 

Etude et ingénierie : finalisation de l’évaluation du plan de gestion II et lancement de la 

rédaction du plan de gestion III de la réserve naturelle. 
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DÉTAIL DES ACTIVITÉS 2015
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Actualité importante de la vie de la réserve naturelle en 2015 : finalisation 
de l’évaluation du 2ème plan de gestion et entame de l’élaboration du 
nouveau, ponctuée par des phases importantes de travail collectif avec les 
partenaires de la gestion de la RNVL. 

Déroulement du pâturage itinérant sur quatre entités de la réserve naturelle, avec l’organisation de sept transhumances, 
dont quatre ayant nécessité de traverser la Loire sur le pont de Pouilly-sur-Loire. CN-CENCVL ; BF-CENB 

Toujours de belles occasions de valoriser le Val de Loire et la réserve 
naturelle en particulier comme dans le numéro d’Octobre 2015 du 
magazine Terre sauvage. 

Résumé en images 

Visite de terrain 

des membres du 

Comité consultatif 

de gestion sur les 

prairies de Mesves 

sur Loire. 

Présentation des 

suivis de 

végétation et 

rencontre avec le 

berger. Photo : 

C.Neyer-CenCVL 
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Sterne pierregarin.  
Photo : Mauricette FOUCARD 

Connaissance et Suivi du patrimoine naturel 
 

 

CS 7 - Suivi annuel des oiseaux nicheurs des grèves  

 

Objectif du plan de gestion :  

OP 2.1 : Assurer la conservation des oiseaux 

nicheurs des grèves 

 

Descriptif de la mesure : 

Recensement et cartographie des couples nicheurs 

de Sterne naine, Sterne pierregarin, (espèces 

identifiées dans le diagnostic du plan de gestion 

comme espèces à enjeux de conservation).  

 

Actions réalisées en 2015 et résultats : 

 
Eléments de contexte : à l’inverse de 2012  et 2013, et comme en 2011 et 2014, les niveaux d’eau 
de Loire de ce printemps 2015 ont été particulièrement bas. Ils ont incités les Sternes naines et 
pierregarins à s’installer sur des niveaux bas des grèves et des bancs de sable et/ou sur des ilots 
facilement accessibles depuis la berge.  
Le suivi des oiseaux des grèves a débuté dès leur fixation à la mi-mai sur les bancs de 

sables en amont et aval du pont de Pouilly/Loire et ceux à l'aval du pont de pierre de La 

Charité-sur-Loire. De nombreux ornithologues amateurs ont participé activement tout au 

long de la saison au suivi des colonies en lien avec l’équipe de la RNNVL.  

 

Dans la 2ème quinzaine de mai on dénombrait :  

- Une colonie sur les bancs de sable à l'aval immédiat du pont de pierre de La 

Charité-sur-Loire : 1 couple de Sterne pierregarin, 4 couples de Sterne 

naine , 2 couples de Petit gravelot.  

- Une colonie sur les bancs de sable à l’amont et l’aval du pont de Pouilly/Loire : 3 

couples de Sternes pierregarin et 11 de Sterne naine, 4 de petits Gravelots, 

1 couple d’Oedicnème criard et 1-2 couples de Chevalier guignette. 

 

Immédiatement la démarche de prise de l’arrêté d’interdiction d’accès aux sites de 

nidification était enclenchée (voir fiche action MS02).  

 

Si aucune montée d’eau n’est venue cette saison perturber la nidification, la 

fréquentation humaine, facilitée par les niveaux très bas de la Loire, aura été 

préjudiciable à la tranquillité de nombreux couples qui ont abandonné leurs couvées. 

Le non-respect répété, (souvent constaté a posteriori) de l’interdiction temporaire d’accès 

par de nombreux promeneurs a probablement entrainé la désertion quasi complète des 

colonies, dès le début juin pour celle de La Charité et en début juillet pour celle de 

Pouilly/Loire. Sur cette dernière, finalement, seul un couple de sterne naine aura mené à 

terme sa reproduction avec 2 jeunes à l’envol. 

 

 

Suite à donner :  

 

Action reconduite en 2016. 

 

 

 Sternes naines. Photo : Jean-Luc MEROT 
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Partenaires : observateurs locaux, associations 
naturalistes. 

 

CS 14 - Suivi annuel des espèces sujettes à régulation  

 

 

Objectif du plan de gestion :  

OP 5.1 : Cadrer la gestion des espèces sujettes à régulation sur la réserve naturelle. 

 

 

Descriptif de la mesure : 

Cette action a pour but de suivre les effectifs des populations des espèces dites à 

problème et pouvant faire l'objet d'actions de régulation dans et en dehors de la réserve 

naturelle. 

 

 

Actions réalisées en 2015 et résultats : 

 

CORBEAU FREUX : 

Le comptage a eu lieu au printemps sur la corbeautière de Pouilly/Loire, qui se 

situe à la fois sur la partie aval de l’île aux corbeaux et sur les platanes de l’avenue de la 

Tuilerie. L’année 2015 a été la plus faible jamais connue : l’île aux corbeaux est restée 

déserte, et les platanes situés en face n’ont accueilli que moins de 10 couples, contre 34 

en tout en 2014. Cette baisse d’effectif reste dans la tendance connue depuis une dizaine 

d’années, avec une corbeautière très peu active. 

 

GRAND CORMORAN : 

 
Les comptages sur les dortoirs de 

cormorans ont eu lieu d’octobre à février. Ils 

sont réalisés de manière simultanée, au 

crépuscule, sur tous les dortoirs. Le mois de janvier est le mois de référence pour le suivi 

de l'évolution. Ces données sont transmises à la LPO Nièvre qui coordonne les 

recensements du Grand Cormoran dans la Nièvre. Les effectifs de janvier 2015 

prolongent la tendance à la baisse des effectifs départementaux depuis au moins huit 

ans. Le nombre de cormorans sur la Nièvre a diminué de moitié depuis 2008 et est passé 

en dessous du seuil des 1000 individus l’an passé. 

Sur la réserve naturelle, les dortoirs de Mesves/L et Pouilly/L sont remarquablement 

stables depuis trois ans, alors que celui de La Charité/L a nettement baissé. De manière 

relative aux 23 dortoirs de l’intérieur du département et de l’axe Loire-Allier, ceux 

présents sur la réserve naturelle concentrent à peine plus de 10% des effectifs, avec une 

légère tendance ici aussi à la baisse. 

 

Suite à donner :  

Action reconduite en 2016. 
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CS 20 - Réalisation d’une veille naturaliste  

sur certaines espèces végétales et animales  

 

 

Objectif du plan de gestion :  

OP 7.3 Conforter les connaissances naturalistes sur la réserve naturelle 

 

Descriptif de la mesure : 

Cette action prévoit de surveiller la présence de certaines espèces sur la réserve 

naturelle par la recherche des indices particuliers (reproduction, maintien de la 

population) ou par observation directe (nombre, localisation,...) 

 

Actions réalisées en 2015 et résultats : 

 

Oiseaux hivernants :  

 

Entre les mois de décembre 2015 et 

février 2016, 510 à 795 individus de 17 

espèces d’oiseaux d’eau différentes ont été 

dénombrés mensuellement, auxquels il faut 

rajouter 1600 grues. De manière encore plus 

marquée que l’hiver 2014-2015, le caractère 

extrêmement doux de l’hiver 2015-2016 n’a 

pas favorisé des stationnements importants 

d’oiseaux d’eau. La réserve naturelle conserve 

son rôle d’importance pour la quiétude des 

oiseaux d’eau hivernants. Les comptages sont 

en effet effectués sur une unité linéaire de 

comptage de 24 km entre la Charité/Loire (58) 

et St-Satur (18) où le tronçon « RNNVL » 

représente 75% du linéaire (18km). Ramené à 

un linéaire de 6 km, le tronçon RNNVL abrite 5 à 7 fois plus d’oiseaux que sur le tronçon 

hors RNNVL. 

 

Grues cendrées (photo ci-desus BF-CENB) : de la mi-novembre à la mi-mars, cette espèce 

utilise les îlots sableux comme site de dortoir hivernal depuis 2006. Le suivi de 

l’hivernage est coordonné et réalisé par la LPO58. En janvier 2016 (comptage de 

référence à l’échelle nationale), 1600 individus ont été dénombrés. Une présence 

importante liée là encore à la tranquillité du site. 

 

Hérons cendrés :  

 

La colonie de Pouilly-sur-Loire dont les effectifs étaient en baisse depuis 2010, 

sans raison apparente, n’a 

montré aucune activité de 

reproduction en 2015. La 

colonie est donc restée vide 

et les nids non entretenus 

finissent par disparaître.  

A Mesves-sur-Loire, 

la héronnière continue sa 

progression, et a l’an dernier 

dépassé la trentaine de nids 

occupés, ce qui constitue la 

plus forte colonie de Hérons 

cendrés connue sur la 
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Partenaires : 

Associations naturalistes locales,  observateurs locaux, 

Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage. 

 

réserve naturelle, dépassant le nombre de couples nicheurs jamais observés. 

L’isolement du site et sa tranquillité apparente associés  à un potentiel report des couples 

de la colonies de Pouilly/L sont les hypothèses les plus probables pour expliquer le choix 

de ce site et sa forte progression. Les prochains comptages devraient permettre de 

suivre la tendance et le devenir des deux colonies. 

 

 

Œdipode souffrée : 

 

Cet orthoptère affectionne sur la Loire les zones sableuse dénudées. Il est connu 

d’un seul endroit sur la réserve naturelle. En 2015, un passage a été effectué pour 

vérifier sa présence à la mi-août. L’espèce n’y a pas été revue. Les raisons de cette 

absence sont mises sur le contexte climatique de l’été 2005 qui, même pour des espèces 

thermophiles, auraient été trop sec. Une absence assez généralisée d’insectes sur la 

saison s’est en outre fait ressentir, ce qui irait dans le sens de cette hypothèse. 

 Une autre supposition est faite aussi sur la modification du contexte de gestion 

par l’arrivée du troupeau de moutons sur le secteur de Mesves-sur-Loire, avec un 

passage sur l’habitat de cette espèce. Les gestionnaires de la réserve naturelle avaient 

toutefois pris soin de ne pas faire de pâturage fixe à cet endroit, en demandant à 

l’éleveur de l’exclure des zones de parcs de contention. 

A cet endroit a été revue l’espèce compagne de l’Œdipode souffrée (photo ci-

dessous à droite CENBFC-RNVL/NP), qui affectionne les mêmes conditions de milieu : le 

Gomphocère tacheté (photo ci-dessous à gauche CENBFC-RNVL/NP), ce qui laisse donc de 

bons espoirs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un nouveau passage en 2016 devra permettre de vérifier à nouveau la présence 

de ces deux espèces. 

 

 

 

Suite à donner :  

Action reconduite en 2016 
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Prestations de conseil, Etudes et Ingénierie  
 

EI4 – Rédaction du 3ème plan de gestion de la réserve naturelle 

 

Rappel de l'Objectif : O.P 7.4 Assurer la gestion courante de la réserve naturelle 
 

Descriptif de la mesure : 

Sur la base de l’évaluation du plan de gestion II, la rédaction du plan de gestion III 

comprendra une 1ère partie de mise à jour simplifiée des éléments de Diagnostic et de 

définition des responsabilités et des enjeux. La 2ème partie « Objectifs & mesures » 

détaillera l’arborescence du plan de gestion, des fiches descriptives objectifs et mesures, 

une programmation financière et un calendrier prévisionnels  

 
 

Actions réalisées en 2015 et résultats : 
 

La première partie de l’année a été consacrée à la finalisation de l’évaluation du 

deuxième plan de gestion qui avait été entamée en 2014. La deuxième partie de l’année 

s’est poursuivie par l’élaboration du nouveau plan de gestion. Ce 3ème plan de gestion est 

prévu pour 10 ans avec un temps d’évaluation simplifiée à mi-parcours (2021), pour 

éventuellement ajuster les objectifs et des mesures et ainsi rester conforme au code  de 

l’environnement qui prévoit une évaluation de la gestion des réserves naturelles tous les 

5 ans. 

Cette année, le travail de rédaction du plan de gestion a suivi des étapes 

successives selon une nouvelle méthodologie nationale : 

 

La première est celle de la définition des responsabilités biologiques et territoriales 

de la réserve naturelle, c’est-à-dire la définition des espèces, des habitats naturels que la 

réserve naturelle devra conserver en priorité. Pour cela une analyse multicritère a été 

menée par l’équipe de la réserve naturelle, qui croise différents niveaux d’information 

que sont les statuts de rareté des habitats et espèces, leur répartition, leur niveau de 

risque d’extinction, et cela à différentes échelles : locale, régionale, nationale, 

européenne, lorsque ces données étaient disponibles. De cela en est ressortie une note 

synthétique qui a permis donc de lister et hiérarchiser les habitats et espèces dites à 

responsabilité pour la réserve naturelle. 

 

Les tableaux finaux (habitats, espèces floristiques, espèces vertébrées et 

invertébrées) ont été ensuite présentés aux membres du Conseil scientifique de la 

réserve naturelle. Une journée de travail a été organisée, sur la commune de Couargues, 

afin d’échanger et de discuter des choix scientifiques et de la notation en question (photo 

ci-dessous, BF-CENB). 
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Ce travail de définition des responsabilités biologique est une étape cruciale d’un 

plan de gestion qui permet d’assoir de manière scientifique et objective les choix de 

gestion de la réserve naturelle à mettre en œuvre dans les années à venir. Les 

gestionnaires de la réserve naturelle y ont donc attaché une importance particulière. Une 

fois établie, cette liste a été traduite sous forme d’enjeux biologiques de conservation et 

de connaissance qui s’appliqueront sur la réserve naturelle. En parallèle à cela, un travail 

similaire a été mené sur un autre volet de la gestion d’une réserve naturelle qu’est 

l’ancrage dans le tissu local territorial. Le Val de Loire étant un espace étroitement lié à 

l’Homme et qui comporte de nombreux usages historiques ou contemporains, ces aspects 

d’ancrage local de la réserve naturelle sont variés et nombreux. 
 

Les enjeux biologiques et d’intégration locale ont ensuite été croisés avec les 

facteurs d’origine naturelle et anthropique connus sur le site et qui pèsent sur ces 

enjeux, dans le but de déterminer les objectifs qui seront assignés à la gestion de la 

réserve naturelle. Il y a les objectifs à long terme qui se prorogent de plan de gestion en 

plan de gestion et des objectifs à plus court terme qui sont prévu sur la durée d’un seul 

plan et qui sont donc ici prévus uniquement pour les dix prochaines années. Ces objectifs 

ont ensuite été déclinés en actions de gestion, pour pouvoir être traduits de manière 

opérationnelle. 

 

Sur la base de ces éléments qui sont consignés dans un tableau de bord, une 

réunion de travail et de présentation a été menée au mois de novembre. Le but était de 

présenter ces résultats, de les partager et de les faire évoluer selon les remarques et les 

souhaits des partenaires. Pour cette étape, ce sont plus d’une centaine de personnes ou 

structures représentatives qui ont été invitées à deux journées d’ateliers thématiques les 

20 et 23 novembre 2015. 
 

La journée du 20 novembre était prévue sur le terrain, mais compte tenu du 

temps pluvieux, elle s’est déroulée dans la salle des fêtes de la commune de Couargues. 

Elle a été consacrée à la présentation, à la discussion, et aux échanges sur des éléments 

de contexte, sur les responsabilités et les enjeux de la réserve naturelle définis 

précédemment par les gestionnaires. 
 

Une seconde journée, le 23 novembre, à Mesves-sur-Loire a été consacrée à la 

présentation, à la discussion, et aux échanges sur les objectifs de gestion et leurs 

attendus ainsi qu'une 1ère liste d'actions. Dans un but d’amélioration et d’équilibrage de 

la participation et de l’échange, cette réunion a pris la forme de trois stand-ateliers sur 

lesquels tous les participants sont passés (photo ci-dessous, CN-CENC). Ceci a permis de 

recueillir l’avis de chacun. La matinée a été consacrée aux quatre premiers objectifs à 

long terme biologiques répondant aux enjeux de maintien de la dynamique fluviale 

active, de préservation des pelouses et prairies, de naturalité des boisements alluviaux, 
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Partenaires : tous les partenaires sollicités par la rédaction du nouveau plan de 

gestion 
 

Prestataire : LPO France 

et de maintien de la diversité des annexes hydrauliques. L’après-midi a été consacrée à 

l’enjeu d’ancrage local de la réserve naturelle séparé en trois thèmes que sont 

l’acceptation, l’intégration et l’appropriation. Le sixième et dernier objectif à long terme, 

relatif à l’optimisation de la gestion de la réserve naturelle a été travaillé en séance 

plénière, pour clore la journée. 

Les présentations, résultats et compte-rendu de ces ateliers ont été adressés à tous les 

partenaires invités par téléchargement. 

 

 

Tout au long de ce travail méthodique d’élaboration de ce tableau de bord, 

l’équipe de la réserve naturelle a pris l’appui d’un bureau d’études (service étude et 

patrimoine naturel de la LPO France), qui a été retenu en 2014 pour un marché complet 

sur l’évaluation du deuxième plan de gestion. De nombreux échanges et temps de travail 

ont eu lieu entre Emmanuelle CHAMPION et l’équipe de gestion de la réserve naturelle 

sur les aspects de méthodologie, de cohérence et d’équilibrage du tableau de bord. Ce 

travail aura permis également d’illustrer et de contribuer à l’actualisation d’un guide 

méthodologique national sur l’élaboration des plans de gestions d’espaces naturels.  

Ce tableau de bord sera présenté aux membres du comité consultatif de gestion 

dans le courant de l’année 2016 pour examen, avant de recevoir les avis des conseils 

scientifiques régionaux du patrimoine naturel de Bourgogne-Franche Conté et Centre Val 

de Loire pour validation finale par le préfet et mise œuvre à partir de 2017. 
 
 

Suite à donner : finalisation du plan de gestion en 2016 
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Dessouchage des Erables negundo BF-CENB 

Interventions sur le Patrimoine naturel  
 

IP 1 - Restauration et entretien du lit de la Loire par la DDT 58 

 

Objectif du plan de gestion : 

OP 1.1 Soutenir la dynamique fluviale 

 

Descriptif de la mesure : dans le cadre du Plan Inter régional Loire Grandeur nature, 

des travaux d’entretien et de restauration du lit de la Loire sont programmés et réalisés 

par la DDT 58 Subdivision Gestion de la Loire, gestionnaire du Domaine Public Fluvial 

(DPF). Certains de ces travaux se localisent dans le périmètre de la réserve naturelle.  

 

Actions réalisées en 2015 et résultats : 

 

Ces travaux de dévégétalisation et de scarification inscrits au plan de gestion 2010-2014 

visent à freiner la fixation du sable par la végétation arbustive afin de maintenir la 

capacité d'écoulement des chenaux secondaires et de minimiser les risques d'inondation. 

Ces travaux contribuent également au maintien des milieux de grèves, pelouses et 

prairies ligériennes. L’équipe de gestion de la réserve naturelle suit la réalisation 

technique de ces travaux et donne, lors des phases de définition et d’exécution des 

travaux, des préconisations au regard des enjeux de conservation de la faune et de la 

flore du secteur concerné. 

 

Deux sites étaient ciblés en 2015 par la DDT pour la réalisation de travaux : 

 

Entretien du chenal secondaire à l'aval du pont de Pouilly/Loire (58) : 
 

Dans la continuité des travaux de restauration effectués 

annuellement depuis 2010, la DDT Nièvre a poursuivi son action 

de hersage des grèves des quais de Pouilly-sur-Loire pour limiter 

le développement des végétations ligneuses. Les bas niveaux de 

Loire en début ont permis un accès facile aux engins à différentes 

zones de travaux, au mois de septembre. C’est le haut de grève 

qui a été particulièrement ciblé par les travaux afin d’ameublir les 

zones sableuses les plus compactes. Un dessouchage des rejets 

de peupliers et des Erables negundo a aussi eu lieu sur les 

parties prairiales des îlots et atterrissements ainsi que sur l’îlot 

aval du pont de Pouilly/Loire qui avait été dévégétalisé en 2011. 

 

 

 

Restauration du chenal secondaire de Vauvrette : 

Une étude réalisée par la DREAL de bassin en 2012 a réactualisé la liste des sites 

clés d’intervention sur la Loire, toujours dans le même objectif de lutte contre le risque 

d’inondation qui est amplifié par le phénomène de végétalisation du lit. 

Trois sites sont ciblés sur la réserve naturelle, dont un était prévu d’être traité en 2015 : 

celui de l’ancien chenal de Vauvrette. 

Ce site de travaux n’était pas affiché dans le plan de gestion. Une autorisation liée 

au Code de l’Environnement était donc nécessaire à plusieurs titres : autorisation de 

travaux sur réserve naturelle, étude d’incidence Natura 2000, loi sur l’eau. Un dossier 

réglementaire a donc été commandé par la DDT via un marché public au bureau d’étude 

Biotope. Ce sont quatre sites au total qui ont été inclus dans ce dossier (trois dans la 

réserve naturelle et un au-delà). 
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Une première phase de terrain avait été effectuée au mois de décembre 2014 

avec la DDT, le bureau d’étude et un agent de la réserve naturelle pour repérer les 

différents sites de chantiers prévus et noter les 

particularités écologiques visibles des sites, ainsi que 

les accès possibles pour les engins. Le marché ne 

prévoyant pas de phase de terrain pour la récolte de 

données, ce sont donc les données naturalistes de la 

réserve naturelle qui ont été utilisées pour mettre en 

avant les enjeux écologiques connus.  

Les travaux sur le site de Vauvrette ont été au final 

autorisés par le préfet et ont démarré au mois 

d’octobre. Une visite plus approfondie du terrain sur le 

site de Vauvrette pour le calage précis des zones 

d’interventions a eu lieu en préalable (photo ci-contre, 

BF-CENB). 

 

Les travaux ont été réalisés dans la première quinzaine d’octobre et ont consisté 

en une coupe de portions de boisements alluviaux développés dans le chenal secondaire 

de Vauvrette, un rétablissement d’une connexion entre ce chenal secondaire de 

Vauvrette et le chenal secondaire de 

Mouron, et une dévégétalisation des 

grèves sableuses d’une partie du chenal 

secondaire de Mouron par la suppression 

des jeunes peupliers noirs et saules 

arbustifs suivis d’un rognage de leurs 

souches (photo ci-contre, NP-CENB). Les 

produits de coupe (gros arbres) ont été 

évacués du site et valorisé en bois-

énergie.  

 

Le travail de l’équipe de gestion de 

la réserve naturelle a consisté principalement en un suivi de la procédure de demande 

d’autorisation, un calage des travaux au regard des enjeux écologiques connus sur site et 

un suivi des chantiers pendant les phases de travaux. Le site de Vauvrette est connu 

pour abriter deux zones de saulaie blanche pure, habitat naturel assez rare à l’échelle de 

la Loire. Elles ont donc été mises en avant pour une intégration maximale dans les 

préconisations de travaux, mais une d’entre elle s’étant développée sur la zone de 

connexion entre les deux chenaux secondaires, elle a été partiellement impactée par la 

réouverture de cette connexion sans toutefois mettre en péril la conservation de cet 

habitat naturel à l’échelle de la réserve naturelle. 

 

 

 

Suite à donner : action reconduite en 2016 : 

L’année 2016 devrait voir la poursuite de travaux d’entretien par la DDT 58 sur les 

sites déjà réouverts (Pouilly/Loire, Passy, Vauvrette) et de restauration d’un nouveau site 

entre Mesves/L et Pouilly/L  
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La prairie de Malaga, avant et après passage des engins – BF-CENB 

 

IP 4 -Entretien des prairies de Loire par un pâturage ou une fauche 

 

 

Objectif du plan de gestion :  

Cette action permet de répondre aux objectifs :  

OP 2.2 : préserver les pelouses alluviales et OP 2.3 : préserver les prairies alluviales 

 

Descriptif de la mesure : 

 

L’opération consiste à entretenir des sites de pelouses et de prairies existantes par des 

moyens agricoles, pastoraux et mécaniques afin de les maintenir dans un bon état de 

conservation, favorable à la présence d'espèces patrimoniales à enjeux de conservation.  

 

Actions réalisées en 2015 et résultats : 

 

Gestion mécanique : fin de mise en oeuvre des contrats Natura 2000 : 

Les deux sites de Mesves/L et Pouilly/L qui avaient été engagés en 2010 sur contrats 

Natura 2000 devaient bénéficier d’un dernier passage en 2015. Un appel d’offre avait été 

réalisé en 2014 pour cumuler les travaux d’entretien prévu en 2014 et 2015. C’est 

l’entreprise Cirade environnement qui avait été retenue et qui a donc réalisé ces travaux. 

Au mois de février, en période de repos de la faune, l’entreprise est passée sur la totalité 

des deux sites de Malaga (1,2 ha de prairie) à Pouilly/Loire et des Chaumes et de l’île du 

Bas à Mesves/Loire (10,69 ha de complexe de pelouse-prairie), pour effectuer un 

broyage avec exportation de la matière. L’exportation des rémanents s'est faite à 

nouveau sur les sites dédiés, c’est-à-dire en dehors des zones de pelouses ou prairies 

pour éviter l'enrichissement du sol et garder son caractère minéral nécessaire à 

l'expression du bon développement des habitats naturels. 

Le travail du gestionnaire a été aussi de suivre les phases de travaux sur les deux 

sites concernés durant leur exécution. 

 

 

Gestion pastorale sur la réserve naturelle : 

Le recours au pâturage itinérant était prévu dans le 2ème plan de gestion, en 

complément de la gestion mécanique. En 2013 et 2014 par le biais de l’action IP 5 

élimination du Solidage (voir rapport d’activité 2013 et 2014) cette pratique avait été 

localement testée et s’était avérée positive pour la conservation des milieux de pelouses 

et prairies. Dès fin 2014, les gestionnaires de la réserve naturelle ont proposé d’étendre 

cette gestion à des surfaces de prairies et pelouses plus significatives sur la réserve 

naturelle et l’inscrire dans le programme Pasto’loire (voir encadré ci-contre). 
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Ouverture d’un nouveau parcage et transfert du 
troupeau – BF-CENB 

Troupeau de brebis, en itinérance, à la garde – BF-
CENB 

Pasto’Loire, c’est quoi ? 
 

Le pâturage extensif des bords de Loire est un 
mode d’entretien des pelouses et prairies 

ligériennes remarquables pour préserver la 
biodiversité et maintenir le bon écoulement des 
eaux, conformément aux objectifs fixés par le 

Plan Loire grandeur nature et par Natura 
2000. 

Le projet Pasto'Loire, rassemble aujourd'hui, de 
nombreux acteurs : Conservatoires d'espaces 

naturels, Chambre d’agriculture, Eleveurs, 
collectivités, services de l’état.. 

Tous sont réunis afin d'étendre, sur de plus 
grandes surfaces à préserver, la mise en place 
de cette pratique traditionnelle reconnue et ce, 

dans le cadre d'une économie d'élevage 
durable. 

www.pasto-loire.org 

Une  notice de gestion pastorale a été rédigée par les 

chargés de missions scientifique et l’équipe de la 

réserve naturelle des deux conservatoires en 

concertation des représentants du collectif d’éleveurs-

bergers « Past’horizon ». Ce document présente et 

décrit 4 grandes  entités de pelouses-prairies de la 

réserve naturelle et les modalités générales et 

techniques de pâturage qu’il convient de conduire de 

manière à garantir une bonne conservation de ces 

milieux et une activité d’élevage viable. Elle  a été 

validée par le comité consultatif de gestion en juin 

2015 et servira de base pour l’élaboration d’un arrêté 

préfectoral cadrant l’activité pastorale sur la réserve 

naturelle. 

 

Bernard GIRARD, éleveur-berger a donc mené son 

troupeau de 300 brebis allaitantes, en alternant 

pâturage itinérant avec des gardes de troupeau sur des parcours libres et de pâturage 

par parcage (filets électrifiés)  

o Mesves-sur-Loire (terrains du DPF sur la Chaume, l’île du Bas, étendus aux zones 

des Aubrets et du chenal de l’ile du Bas, ainsi qu’aux parcelles communales autour 

de l’étang) 

o Pouilly-sur-Loire (prairie de Malaga et berge des quais aval du pont) 

o Herry (Les Saulières et les Mardelles, terrains du Cen Centre-Val de Loire) 

o La Chapelle-Montlinard, de l’île du Pont de la Batte et les chenaux transversaux en 

direction de Passy. 

 

Le gestionnaire a suivi et assisté l’éleveur régulièrement selon un calendrier de pâturage 

 
Calendrier de pâturage et 

rotation (RNVL, 2015) 

Présence réelle 2015

Levée amont + Levée RN

A - Pont de la Batte

B- Saulières

C- Mardelles

D- Mesves

E- Malaga (+Quais de Pouilly)

juin-15 juil-15 août-15 sept-15 oct-15 nov-15 déc-15janv-15 févr-15 mars-15 avr-15 mai-15

 
 

et en veillant au respect des zones sensibles écologiquement et à la bonne répartition de 

la pression pastorale sur l’ensemble des entités. 

 

http://www.pasto-loire.org/
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Partenaires : association Past’Horizons, services techniques des communes de 

Pouilly-sur-Loire et Mesves-sur-Loire, Brigades de gendarmerie de La Charité-sur-

Loire et Sancerre, Conseil départemental de la Nièvre, Pavillon du Milieu de Loire. 

 
Prestataire : entreprise Cirade Environnement 

Clôture de l’animation autour de l’arrivée de la transhumance sur Pouilly-sur-Loire  
par un pot offert par la commune – S.Egard 

La transhumance d‘arrivée sur Pouilly-sur-Loire en avril 2015. 
 Photo : Serge EGARD 

Le travail de l’équipe de la 

réserve naturelle a été aussi 

de prévoir, d’organiser et de 

suivre le bon déroulement 

des transhumances qui 

devaient permettre au 

troupeau de passer d’une 

entité de pâturage à une 

autre, avec parfois la 

traversée de la Loire en 

empruntant le pont de 

Pouilly-sur-Loire. L’année 

2015 a donc vu sept 

transhumances successives 

dont quatre traversées de la 

Loire, avec à chaque 

occasion, la collaboration des 

services départementaux de la Nièvre, des services techniques des communes de Pouilly-

sur-Loire et Mesves-sur-Loire, des brigades de gendarmerie de La Charité-sur-Loire et de 

Sancerre. 

En outre, lors de ces transhumances, l’équipe de gestion de la réserve naturelle s’est 

attachée à relayer ces évènements dans la presse et sur les autres supports 

d’information locale. Le public était systématiquement invité à participer et à suivre le 

troupeau lors de son déplacement ou lors des arrivées/départs. Lors de la première 

transhumance avec traversée de la Loire au mois d’avril, un point d’information à 

plusieurs voix a été proposé par l’animatrice territoriale du conservatoire Centre-Val de 

Loire, l’équipe de gestion de la réserve naturelle  et le collectif des bergers de Loire, pour 

évoquer respectivement, le programme Pasto’Loire, les objectifs de gestion de la réserve 

naturelle et le travail des bergers dans le cadre de leur association. 

 

Suite à donner : action reconduite en 2016  

Poursuite du programme Pasto’Loire sur les quatre entités de la réserve naturelle. Suivi 

du pâturage avec le berger et organisation des transhumances. Réflexion à élargir le 

pastoralisme à de nouvelles surfaces de prairies et pelouses. 
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Partenaires : Gestionnaire du camping de Pouilly/Loire 

Création et maintenance d'Infrastructure 
d'accueil  

 

CI 3 - Renforcement et suivi de la signalétique et des dispositifs de gestion de 

la circulation motorisée 

 

Objectif du plan de gestion :  

OP 5.3 : Suivre la fréquentation et en limiter les impacts 

 

Descriptif de la mesure : 

L’opération consiste à maintenir les éléments de signalétique dans un bon état 

(remplacement d’éléments détériorés) mais également de les améliorer (renforcement de 

la signalétique, mise à jour des panneaux, amélioration de la lisibilité des éléments). 

 

Actions réalisées en 2015 et résultats :  

 

Le renforcement de la matérialisation des accès et limites de 

la réserve naturelle s'est poursuivi en 2015. Il a consisté 

essentiellement, sur les accès pédestres connus, en de la pose 

neuve ou du remplacement d'éléments par des bornes en chêne non 

traité équipées de plaques informatives sur la réglementation et le 

statut foncier, comme ce fut le cas sur l’accès au secteur de la 

Batte, à l’entrée du site de l’ancien camping de Passy (photo ci-

contre, BF-CENB). 

 

L’équipe de gestion a également matérialisé les 

limites fluviales de la réserve naturelle par la pose de 

deux panneaux dans le chenal principal, pour servir 

essentiellement en période estivale (période de 

basses-eaux) aux randonneurs nautiques. Ils 

complètent de manière plus lisible et plus exhaustive 

les grands panneaux posés sur les berges. Ils 

annoncent dans un sens la fin de la réserve naturelle 

et dans l'autre son entrée. Ces éléments sont ôtés et 

remis en place au gré des éventuelles crues 

estivales, mais qui n’ont pas eu lieu en 2015. Ils ont 

toutefois été enlevés en fin de saison touristique, au mois de septembre. 

 

En complément de l’entretien de terrain, l’année 2015 a vu aussi la mise à jour de 

la cartographie des équipements de signalétique relatifs à la réserve naturelle. Un 

marquage GPS et une digitalisation numérique ont permis de dresser une nouvelle carte 

qui illustrera le prochain plan de gestion, et qui permettra au final d’en assurer un 

meilleur suivi et d’orienter le choix des zones à renforcer. 

 

En revanche, la pose de flèches directionnelles au 

milieu du fleuve indiquant le camping de Pouilly-sur-Loire, à 

destination des randonneurs nautiques, n’a pas été faite. Un 

étiage long et précoce qui était la conséquence d’une 

sècheresse marquée ne permettait pas l’accès au camping par l’eau, le chenal en eau 

coulant uniquement sur la rive opposée pour cette année 2015. 

 

Suite à donner : action reconduite en 2016  
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Partenaires : services Cher et Nièvre de l’ONCFS et de l’ONEMA, RN de Saint-Mesmin 

 

Surveillance du territoire et Police de 
l'environnement  

 

SP 1- Réalisation des tournées de surveillance et 

collaboration avec les services de police 

 

Objectif du plan de gestion :  

O.P 5.5  Améliorer les outils nécessaires à l'application de la réglementation. 

 

Descriptif de la mesure : il s’agit lors de tournée de surveillance par voie terrestre 

(voiture, vélo et à pied) et aquatique (canoë) :  

 d’effectuer un travail de prévention auprès du public fréquentant la réserve 

naturelle en lui expliquant les principes et les raisons de la réglementation. 

 si nécessaire de verbaliser les contrevenants 

 

Actions réalisées en 2015 et résultats : 

 

Au total, 147 infractions ont été relevées en 

2015, soit plus du double par rapport 2014. Cette 

évolution pourrait s’expliquer en faible partie par 

une pression de surveillance légèrement plus forte 

qu’en 2014. Mais surtout par la hausse des relevés 

d’infraction a posteriori lors des missions de terrain 

ou rapporté par des tiers. L'introduction de chiens 

est encore une infraction récurrente de même que 

les dépôts de déchets qui font rarement l’objet d’un 

flagrant-délit. Les infractions liées aux feux et 

bivouacs se rencontrent essentiellement en saison 

estivale et sont souvent plus facilement 

observables. (Cf. photo ci-dessous, NP-CENB).  

Peu de non-respects d’interdiction d’accès 

aux sites de colonies ont été relevés cette année, 

mais tous n’ont pas été observés directement, alors 

que certains d’entre eux auront été fatals, comme par exemple sur la colonie qui s’était 

installée à la Charité-sur-Loire qui a déserté le site (cf. action MS02). 

 

Les tournées de surveillance ont 

été renforcées pendant la saison 

estivale, période de forte fréquentation 

touristique. Les agents des services 

Cher et Nièvre de l’ONCFS et de 

l’ONEMA ont effectué des visites sur la 

réserve naturelle à l’occasion de leurs 

missions dans le val de Loire. Dix 

opérations communes ont été menées 

en 2015 : Neuf avec les agents des services Cher et Nièvre de l’ONCFS et de l’ONEMA et 

une avec le garde technicien de la réserve naturelle de St Mesmin (45).  

Lors de ces interventions, la prévention et la sensibilisation ont largement été 

privilégiées. Sur 50 infractions relevées en cours d’accomplissement, 39 ont été traitées 

par avertissement oral ou écrit, et 11 ont fait l’objet de procédures par timbre-amende. 

 

Suite à donner : action reconduite en 2016 .
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Partenaires : Associations de pêches et communes de Pouilly/Loire et la Charité/Loire, 

Pavillon du Milieu de Loire, Loire Nature découverte, Canoë Evasion, DDT 58, DREAL 
Bourgogne-Franche Comté. 

Management et Soutien  
 

MS 2 - Mise en œuvre de l'arrêté préfectoral d'interdiction d'accès aux sites de 

nidification des oiseaux des grèves. 

 

Objectif du plan de gestion :  

OP 2.1 Assurer la conservation des oiseaux nicheurs des grèves 

 

Descriptif de la mesure : 

Prise d’un arrêté préfectoral afin d’interdire temporairement l’accès des 

personnes aux sites de nidification des oiseaux dans le but d'assurer la 

réussite de la reproduction des oiseaux des grèves et plus 

particulièrement des Sternes naines et pierregarins. 

 

Actions réalisées en 2015 et résultats : 

 

 Dès la nidification des oiseaux des grèves confirmée sur deux zones de la réserve 

naturelle (Cf. fiche action CS7), la démarche de prise d'un arrêté préfectoral a été 

immédiatement enclenchée. 

 

1/ La consultation s'est déroulée sur le terrain les 27 et 29 mai 2015 avec des représentants 

des différents partenaires locaux concernés. Les propositions de périmètres d’interdiction 

temporaire d’accès aux zones de nidification identifiées ont été présentées par le gestionnaire 

de la RNNVL. Discutées et partagées, elles n'ont soulevé aucune remise en cause. La 

randonnée nautique peut être facilement orientée sur des voies d’eau les plus éloignées des 

zones de nidification. Il a été entendu de positionner les panneaux d’interdiction les plus loin 

possible du cœur des sites de nidification pour garantir la reproduction et afin d’anticiper les 

comportements des usagers. Et dans un second temps, d’ajuster la position des panneaux 

d’interdiction selon l’évolution des niveaux d’eau. 

 

2/ Après consultation et  avis positif des services de l’état, l’arrêté a été signé le 6 juin 2015. 

 

3/ L’équipe de gestion a procédé à la pose des panneaux pour matérialiser 

cette interdiction temporaire d’accès. La signalétique réglementaire a été 

complétée par des flèches directionnelles invitant les randonneurs 

nautiques, en amont des zones de nidification, à emprunter des voies 

d’eaux éloignées des sites de nidification et par des panneaux 

d’information expliquant aux visiteurs depuis la berge l'intérêt du 

dispositif. La dépose a eu lieu au 10 août. Soit une durée de l’interdiction 

temporaire de 9 semaines. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suite à donner : action reconduite en 2016  
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Prestataires : Associations des archers du Cher et de la Nièvre (ACAC & ANCA) 

 

Partenaires : DREAL Bourgogne-Franche Comté, ONCFS, DDT de la Nièvre & du Cher, 

lieutenants de louveterie, Fédérations Départementales des Chasseurs, chasses riveraines 

locales 

 

MS 6 - Gestion des populations de sangliers surabondants 

 

 

Objectif du plan de gestion :  

 

OP 5.1 Cadrer la gestion des espèces sujettes à régulation sur la réserve naturelle 

 

Descriptif de la mesure : 

 

Afin de minimiser le risque de dégâts aux cultures du fait de sangliers se réfugiant sur la 

réserve naturelle, il s'agit de conduire annuellement des poussées silencieuses réalisées par les 

associations de chasseurs à l'arc du Cher et de la Nièvre afin de prélever et de disperser  les 

sangliers surabondants vers les chasses riveraines, ces dernières devant assurer l'essentiel du 

prélèvement. Le caractère silencieux des interventions doit garantir une quiétude minimale et 

nécessaire aux oiseaux d'eau hivernants. Ce dispositif, validé par le comité consultatif depuis 

fin 2003, est autorisé annuellement par un arrêté inter-préfectoral.  

 

Eléments de contexte :  

Les orientations de gestion de la population de sangliers sur la réserve naturelle sont proposés 

par la formation restreinte « chasse et gestion de la faune surabondante » issue du comité 

consultatif de la réserve naturelle. Examinées et discutées, elles sont ensuite validées par 

l’autorité préfectorale pour mise en œuvre. 

 

 

Actions réalisées en 2015 et résultats : 

 

7 interventions des associations de chasseurs à l’arc du Cher et de la Nièvre ont été conduites 

entre le 17 janvier et le 14 mars 2015, soldées par un taux de dispersion de 25 à 60% 

accompagné d’un prélèvement de 1 animal. Les chasses riveraines du Cher et de la Nièvre, 

quant à elles, ont prélevé plus de 230 sangliers sur toute la saison de chasse. 

Le gestionnaire de la réserve naturelle a assuré la coordination et le suivi du déroulement de 

ces opérations en lien étroit avec les responsables des associations de chasseurs à l'arc. Les 

chasses riveraines ont systématiquement été associées à ces opérations et l’on notera une 

nette augmentation de leur participation.  

 

Aucune battue administrative n’aura été nécessaire cette saison. 

  

La formation restreinte « chasse et gestion de la faune surabondante » s’est réuni le 31 mars 

2015 (voir compte rendu en annexe 1) et à reconduit l’ensemble des dispositifs pour la saison 

2015-2016. 

 
 

Suite à donner : action reconduite en 2016 . 

Sangliers traversant la Loire lors d’une poussée 
silencieuse. Photo N.POINTECOUTEAU CenB-RNNVL 
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MS 7 - Diffusion, réédition et actualisation de dépliants d’informations  

 

Objectif du plan de gestion :  

O.P.5.2 : Sensibiliser les usagers pour limiter les atteintes aux milieux naturels, à la faune et la 

flore 

 

Descriptif de la mesure : actualisation, réédition et diffusion (essentiellement locale) de 

dépliants d’informations. Le public ciblé est constitué des usagers locaux et de passage, des 

riverains et de divers partenaires. 

 
Actions réalisées en 2015 et résultats : Les documents et plaquettes d'informations ont été diffusés 
par l’Office de tourisme de Pouilly-sur-Loire pour les bourses d’échange de la Nièvre et du Cher. Des 
envois ou tournées de dépôts complémentaires ont été effectués par l’équipe de la réserve naturelle.  

 

 nb ex. diffusés 

Programme d’animation Cen Bourgogne 594 

Programme d’animation Cen Centre-Val de Loire 274 

Dépliant de présentation RNNVL (français) 2785 

Dépliant de présentation RNNVL (anglais) 1110 

Dépliant de présentation RNNVL (allemand) 1110 

Dépliant de présentation RNNVL (hollandais) 1110 

Dépliant « Les sentiers du milieu de Loire » 1822 

Dépliant « Les Saulières » (sentier Herry) 20 

« L’essentiel du Plan de gestion 2010-2014 » 40 

 

Les animations proposées par les gestionnaires sur la RNVL ne font plus l’objet d’une édition 

spécifique et sont intégrées aux calendriers des deux Conservatoires. Le nombre d’exemplaires 

diffusés localement a été réduit mais est complété par la diffusion réalisée par les sièges des 

Conservatoires ou l’antenne Cher-Indre du Cen Centre-Val de Loire. Ces documents sont 

également consultables en ligne sur les sites des gestionnaires. Enfin, les animations 

proposées sur la réserve naturelle sont intégrées dans divers programmes papiers ou 

dématérialisés de partenaires (OT de Pouilly-sur-Loire et La Charité-sur-Loire par exemple). 

 

Suite à donner : Action reconduite en 2016 

Poursuite de la diffusion. Réédition du dépliant de présentation (français) à prévoir en 2016. 
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MS 11 - Participation aux Réseaux et aux Programmes en lien avec les intérêts de la 

réserve naturelle 

 

Objectif du plan de gestion :  

OP 7.1 : Mutualiser les expériences au sein des réseaux pour la gestion du patrimoine naturel 

 

Descriptif de la mesure : 

La participation des gestionnaires et du personnel de la réserve naturelle à des programmes de 

conservation au sein de différents réseaux d’espaces naturels est essentielle. L'échange 

d'information, la mutualisation des expériences, la réalisation de projets communs est une 

plus-value importante pour la gestion et la valorisation de la réserve naturelle et le travail des 

gestionnaires. 

 

Actions réalisées en 2015 et résultats : 

 

RESEAUX :  
 

- Relation avec d’autres Réserves Naturelles :  

L'équipe de gestion de la RNNVL a participé les 7 et 8 avril 2015, à un séminaire et 

assemblée générale de la fédération « Réserves Naturelles de France » sur Dijon (21). 

Elle a accueilli le 24 aout l’équipe de gestion LPO Auvergne-ONF de la réserve naturelle 

nationale du Val d’Allier. Une journée de présentation des actions respectives et d’échange sur 

certaines problématiques de gestion. 

Par le biais de la rédaction du plan de gestion III (voir action EI 04elle a contribué aux 

réflexions d’amélioration de la méthodologie des plans de gestion des espaces naturels 

protégés en cours. Cette dernière faisant l’objet d’une actualisation au niveau national.  

Enfin, dans la continuité d’une mission commune de police (voir action SP 01), avec le 

garde technicien de la RNN de St Mesmin dans le Loiret, des échanges réguliers se sont tenus 

entre ces deux équipes sur des pistes d’amélioration des signalétiques respectives des deux 

RN.  
 

- Journée technique des gestionnaires d’espace Naturels de la région Centre-Val de 

Loire : en 2015 s’est tenue la première journée technique du Pôle de gestion des milieux 

naturels dont le thème était le pastoralisme comme mode de gestion des milieux naturels. 

L’équipe de la réserve naturelle a été sollicitée et le garde technicien a présenté l’expérience 

récente de mise en place de pâturage extensif sur les bords de Loire. Par le biais d’un 

diaporama, le gestionnaire de la réserve naturelle a ainsi mis en avant son exemple 

d’élaboration de plan de gestion pastoral avec un berger itinérant sur les bords de Loire et son 

retour d’expérience de la première année de mise en œuvre. 
 

- Journée techniques des gestionnaires de la région Bourgogne dans le cadre des 19ème 

rencontres du Conservatoire d’Espaces naturels de Bourgogne 

« Comment agir ensemble pour la biodiversité » était le thème de cette journée organisée à 

Beaune par le Cen Bourgogne. Le conservateur a participé et présenté l’organisation concertée 

des missions de police sur la RNVL. 
 

PROGRAMME :  
 

- Pasto’Loire : Ce programme de pâturage ovin sur les bords de Loire, démarré depuis 

10 ans dans le Loiret, portée par le Conservatoire d'Espaces Naturels Centre-Val de Loire et la 

Chambre d'Agriculture du Loiret, s’est étendu depuis 2013 dans le Cher et la Nièvre. L’équipe 

de gestion de la réserve naturelle suit de près l’évolution de ce programme et son déploiement 

entre Nièvre et Cher et plus particulièrement sur la réserve naturelle (cf action IP 4) 
 

Suite à donner : action reconduite en 2016 

Poursuivre l'implication au sein des réseaux, poursuivre les actions du volet "programmes", 

répondre éventuellement à d'autres sollicitations selon le sujet, la plus-value induite pour la 

réserve naturelle et le temps disponible. 
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MS 12 - Mise en œuvre des opérations relatives au fonctionnement courant de la 

réserve naturelle  

 

Objectif du plan de gestion :  

OP 7.4 : Assurer la gestion courante de la réserve. 
 

Descriptif de la mesure :  

Beaucoup de tâches ne peuvent être individualisées au travers d'actions précises, car elles 

sont transversales à différents objectifs. Des actions non prévues et impondérables viennent 

également se rajouter. Ces tâches très diversifiées sont indispensables à la gestion quotidienne 

et représentent une part importante du temps de l'équipe. Elles sont décrites et rassemblées 

sous les têtes de paragraphes soulignées ci-dessous. Dans ce temps de fonctionnement est 

également compris les aspects d'encadrement, de suivis financiers, de bilan annuel par la 

direction des Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne et Centre-Val de Loire. 
 

Actions réalisées en 2015 et résultats :  

 

Concertation avec les partenaires pour les travaux d'entretien ou de restauration du lit et des 

berges :  

L'équipe de la réserve naturelle a apporté son rôle d'expertise-conseil dans la définition 

et/ou la mise en œuvre et/ou le suivi des travaux d'entretien du lit de la Loire menés par la 

DDT 58 sur la commune de Pouilly-sur-Loire et sur la commune de Herry en tant que site 

nouveau et non prévu au plan de gestion de la réserve naturelle (voir action IP 1). 

 

Plus ponctuellement, à la demande de quelques collectivités ou acteurs du tourisme locaux, 

l’équipe a apporté son assistance pour la définition d’éventuels futurs projets d’entretien de 

la végétation des berges. Ce fut le cas à La Charité-sur-Loire, la commune a proposé à un 

stagiaire en Licence pro de réaliser un plan d’aménagement et de valorisation paysagère 

touristique des rives (quais et berges) qui tiennent compte des enjeux biologiques. L’équipe 

de la RN a assisté la commune pour une bonne définition et coordination du stage et aura 

ensuite guidé le stagiaire sur des aspects liés à la cartographie, à l’identification et au relevé 

des enjeux biologiques. Un rapport de stage a été produit, qui servira de document cadre à 

la mise en œuvre des travaux. 

 

 

Le suivi et l'accompagnement de projets d'aménagement ou d'entretien de structures 

concernent :  

 

Le conseil départemental du Cher avait programmé des travaux d’entretien de la RD 59 et 

du pont de Loire entre Couargues et Pouilly/L, notamment la coupe de la végétation qui 

pouvait présenter un risque pour la circulation des usagers et pour la stabilité de l’ouvrage.  

Ces travaux auraient dû être soumis à autorisation au titre de la réglementation. Ils ont été 

suspendus et réduit au strict minimum nécessaire pour garantir la sécurité des usagers.  

 

La fédération de pêche de la Nièvre a fait procéder en decembre 

2015 à un entretien léger du parcours de pêche du Mazou, 

restauré en 2007. Une réunion sur le terrain au préalable entre 

la fédération de pêche et le gestionnaire aura permis de définir 

l’emprise et la nature de ces travaux. Sur les 1300 mètres de 

parcours depuis Mesves-sur-Loire à Pouilly-sur-Loire sur la rive 

droite uniquement, un entrepreneur local a procédé au 

dégagement des arbres qui barraient le passage, avec une 

priorité à la suppression des Erables negundo, espèce exogène 

envahissante (Cf. photo ci-contre, BF-CENB). 

Les deux cents derniers mètres de l’embouchure du cours d’eau 

ont été exclus en raison de la présence du Castor.  
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Tournage « Des Racines et des ailes », août 2015 – 
Photo C. Neyer-Cen Centre-Val de Loire 

L'intégration et l'actualisation d’informations générales sur la réserve naturelle dans différents 

supports : 
 

● Depuis Septembre 2015, la chaine de radio RCF Nièvre propose en partenariat avec le 

Cen Bourgogne, une émission mensuelle consacrée aux « espaces naturels de Bourgogne » 

présentée par Olivier Guillaume. Le deuxième numéro (Octobre 2015) était consacré aux 

réserves naturelles de Bourgogne et à celle du Val de Loire en particulier, avec l’interview 

de son Conservateur, Nicolas Pointecouteau. 
 

● Suite à l’accueil d’un journaliste pour le magazine « Terre sauvage » en juillet, un article 

« Les sentiers sauvages dans le val de Loire «  de 11 pages et un guide de randonnées 

détachable de 20 pages sont parus dans le n°321 d’Octobre 2015. La Réserve Naturelle du 

Val de Loire est le sujet principal avec deux de ses trois sentiers de découverte (sentier de 

l’île à Pouilly-sur-Loire et sentier « De l’eau et des arbres » à La Charité-sur-Loire) mais y 

sont également mis à l’honneur, les sites de La Gargaude (Ménétréol /s Sancerre) et du Bec 

d'Allier. Des exemplaires du magazine ont été distribués aux membres du comité de gestion 

et aux participants des ateliers participatifs de rédaction du 3ème plan de gestion. 

L’information a été transmise à la liste de diffusion (env. 340 contacts) 
 

● Un article de présentation de la 

réserve naturelle (2 pages) a été rédigé 

en août pour le magazine Bourgogne 

Nature Junior n°7 (sortie prévue en 

début 2016). 
 

● En août, l’équipe de la réserve 

naturelle a accueilli une équipe de 

tournage pour un numéro du magazine 

« Des Racines et des ailes » consacré à 

la Bourgogne « Entre Saône et Loire » 

(diffusion prévue début 2016). 
 

● En février : accueil d’un réalisateur 

pour la préparation du tournage d’un 

documentaire pour le magazine 

« Grandeur Nature de France2 » (tournage reporté en 2016)  
 

La transmission régulière des actualités de la réserve nature dans divers supports :  
 

● Neuf communiqués de presse ont été transmis à la presse et télévision locale (quatre 

hebdomadaires, deux quotidiens et France3 Nevers), ainsi qu’au magazine Loire & Terroirs 

concernant le Bilan de quatre années de travaux pour la préservation des pelouses et 

prairies, le déploiement du programme Pasto’Loire et les différentes étapes de 

transhumance (6 communiqués), les points d’observation des oiseaux, et la nidification 

des oiseaux des grèves. Ces informations sont également transmises par courriel à une 

liste de diffusion d’environ 340 contacts (partenaires techniques, riverains, élus).  

Ces actualités sont enfin régulièrement mises en ligne sur le site des Réserves Naturelles 

de France (http://www.reserves-naturelles.org/val-de-loire) et sur les sites des deux 

Conservatoires (Cen Bourgogne http://www.cen-bourgogne.fr et Centre-Val de Loire 

http://www.cen-centre.org) , ainsi que dans leurs lettres électroniques. Le rapport 

d’activité 2014 a également été mis en ligne sur ces sites. Certains partenaires relaient 

également ponctuellement ces actualités sur leur site internet. A noter pour cette année 

par exemple : la commune d’Herry, l’Association des chasseurs à l’arc du Cher, 

LoirExplorer.com 

 

● Articles pour les bulletins communaux des communes concernées par la réserve 

naturelle :  

- Un article présentant le programme Pasto’Loire et annonçant l’arrivée du berger et de 

son troupeau ainsi que l’animation prévue en mai (bulletin communal de Mesves-sur-

Loire du mois d’Avril) ; 

- Trois articles concernant le pâturage, la réunion du comité consultatif de gestion et 

l’évaluation du plan de gestion et un bilan de l’animation proposée par le Conservatoire 

http://www.reserves-naturelles.org/val-de-loire
http://www.cen-bourgogne.fr/
http://www.cen-centre.org/
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Bourgogne dans le cadre de Fréquence Grenouille à Mesves sur Loire (bulletin communal 

de Mesves-sur-Loire du mois de Juin) ;  

- Un article sur l’évaluation du plan de gestion (bulletin communal de Tracy-sur-Loire du 

mois de Juillet). 
 

Le maintien du relationnel avec les partenaires locaux  est assuré par des contacts réguliers du 

personnel de la réserve naturelle avec les acteurs locaux, riverains et propriétaires à l'occasion 

de missions de terrain, d'animation ou en participant à des manifestations locales et des 

assemblées générales d'associations locales concernées par la réserve naturelle.  

 

Le suivi et l'entretien des trois sentiers de découvertes (La Charité-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire, 

Herry), sont réalisés par l'équipe de la réserve naturelle pour la petite maintenance (entretien 

du mobilier existant et petits bûcheronnage-débroussaillements). Les services techniques des 

communes de La Charité-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire ainsi que des prestataires extérieurs 

assurent un broyage régulier pour garantir aux visiteurs de bonnes conditions de 

cheminement.  

 

Des actions administratives courantes sont nécessaires à la gestion de la réserve naturelle et 

mobilisent les personnels de la réserve naturelle. Elles se sont principalement composées en 

2015 de :  

 

● La réalisation des bilans d'activités et financier annuels, le montage des programmations 

annuelles et des dossiers de demande de subventions, l’élaboration et le suivi des plannings 

de travail du personnel concerné, le suivi des facturations et de la comptabilité. 

 

● L'assistance et/ou le suivi des autorisations demandées et/ou accordées.  

 

● La préparation et l'animation d'une réunion annuelle du comité consultatif de gestion. 

Ce dernier s'est déroulé sur la 

journée du 21 mai 2015 à Mesves-

sur-Loire avec un grand nombre de 

participants (photo ci-dessous, BF-

CENB). Il a débuté le matin en salle 

par l’examen de différentes 

questions liées à la vie 

administrative de la réserve 

naturelle. Il s'est poursuivi l’après-

midi par une sortie sur le terrain 

pour illustrer la mise en place des 

actions pastorales d’entretien des 

pelouses et prairies ligériennes. A 

cette occasion, le berger de Past’Horizons a présenté son travail en lien avec le gestionnaire 

de la réserve naturelle. 

 

● La préparation et l’animation de la réunion de la formation restreinte « chasse et gestion 

de la faune surabondante ». Ce groupe s'est réuni une fois le 31 mars 2015, en sous-

préfecture de Cosne/Loire (cf fiche action MS 6). 

 
 

Font également partie de ces missions de fonctionnement courant, qui ont occupé le temps de 

travail de l'équipe : 

 

● La maintenance des outils de travail et des locaux de la réserve naturelle, la gestion du 

fond iconographie et bibliographique, la saisie des données naturalistes sous informatique 

grâce au logiciel SERENA, la mise à jour de la base de données ARENA destinée à 

centraliser les informations administratives par Réserves Naturelles de France.  

 

● La participation du conservateur aux travaux de la Commission Départementale de la 

Chasse et de la Faune Sauvage de la Nièvre. 

 

● La participation de l'équipe à la vie associative et au fonctionnement interne des 

conservatoires, ainsi qu'à la formation continue du personnel de la réserve naturelle.  

 

Suite à donner : action reconduite en 2016 

Fonctionnement annuel à poursuivre 
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Visite guidée « Des moutons sur la Réserve Naturelle 
du Val de Loire ? » à l’occasion de la Fête de la 
Nature le 24 mai – Photo : B. Fritsch/Cen Bourgogne 

 

 

Prestations d'Accueil et d'animation 
 

PA 1 - Organisation d'interventions auprès du public local  

 

Objectif du plan de gestion :  

OP 6.1 : Faire connaître et comprendre l'intérêt du patrimoine naturel et de la gestion de la 

réserve naturelle 
 

Descriptif de la mesure : 
 

- Un cycle d'interventions tout public : 

visites commentées sur le site, conférence-débat, 

expositions, points d’observation, chantier…  

- des interventions auprès du public 

scolaire et hors scolaire local dans le cadre de 

projets d’établissements ou centres de loisirs 

autour de la Loire, de la protection de la 

biodiversité et/ou de la gestion des milieux 

naturels. 

- Des interventions techniques à la 

demande, auprès des formations 

environnementales, sur la gestion des milieux 

naturels, les études scientifiques menées sur le 

site, le fonctionnement d'une réserve naturelle. 

- Ponctuellement,  des interventions 

courtes de présentation du site à la demande de 

groupes, notamment dans le cadre de projet ou 

produits proposés par les partenaires de 

découverte du site. 
 

Actions réalisées en 2015 et résultats : 
 

 Un cycle annuel d’interventions partagé par 791 personnes. 
 

Le programme des 

animations tout public 2015 était 

réduit par rapport aux années 

précédente pour des questions 

de plan de charge de l’équipe 

fortement mobilisée par 

l’élaboration du 3ème plan de 

gestion. Les thématiques 

abordées : oiseaux nicheurs des 

grèves, gestion des pelouses et 

prairies par le pastoralisme, 

regards croisés entre patrimoine 

culturel et patrimoine naturel. 

Les animations ont pris la forme 

de deux visites guidées et trois 

points d’observation des 

oiseaux.  
 

L'exposition « La réserve naturelle : quelle diversité ! » a été présentée du 21 au 29 

septembre à la salle des fêtes de Tracy-sur-Loire.  
 

                                           
1 Le nombre de personnes ayant visité l’exposition n’a pu être comptabilisé et n’est donc pas intégré dans le bilan 

chiffré. 
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Partenaires : Past'horizons, Pavillon du Milieu de Loire, commune et Syndicat Viticole de 
Pouilly-sur-Loire, commune et Office de tourisme de La Charité-sur-Loire. 

Visite de l’exposition « La réserve naturelle : quelle 
diversité ! » par deux classes de CM de Tracy-sur-Loire le 
24 septembre – Photo : B. Fritsch/Cen Bourgogne 

Les cinq animations proposées étaient organisées dans le cadre d'évènements locaux à 

nationaux : Fête de la Nature, Fête de la Loire (1ère édition à La Charité-sur-Loire), Foire aux 

vins (Pouilly-sur-Loire). 

L’édition d’un programme papier spécifique à la réserve naturelle n’a pas été reconduite pour 

cette année. Les annonces des animations sont intégrées aux programmes papier et sites 

internet des Conservatoires d’espaces naturels de Bourgogne et Centre Val de Loire et de 

nombreux partenaires (offices de tourisme, associations, collectivités territoriales,…) ainsi que 

sur différents documents de communication et sites internet des évènements (fêtes de la 

nature, journée du patrimoine…). 
 

 Interventions auprès du jeune public local en situation scolaire et hors scolaire : 65 

élèves sensibilisés2 

 

- Une intervention auprès de deux 

classes de CM le 24 septembre à 

l’occasion de leur visite de 

l’exposition à Tracy-sur-Loire (20 

élèves). 
 

- Une visite auprès d’une classe du 

Collège de La Charité-sur-Loire 

(projets « Cahiers de Loire ») pour 

leur présenter la réserve naturelle et 

plus particulièrement la forêt 

alluviale, la dynamique fluviale et les 

espèces exotiques envahissante le 9 

février (20 élèves).  
 

- Une visite pour une classe de 2nde 

du Lycée de Cosne-sur-Loire (classe 

à projet scientifique et culturel) pour 

leur présenter la réserve naturelle et 

plus particulièrement la gestion des 

pelouses et prairies par le 

pastoralisme le 8 juin (25 élèves). 

Une restitution de cette visite est présentée sur leur blog :  

http://lyceepgdgcosne.wix.com/2nde5-loire-nohain#!visite-de-la-rserve-naturelle-/cpjr 
 

- A noter : l’exposition « La réserve naturelle : quelle diversité ! » a été installée du 1er au 05 

juin au Collège de La Charité-sur-Loire et du 5 au 23 novembre au Lycée agricole de Challuy 

(nombre d’élèves non comptabilisé). 
 

 Les demandes d'interventions techniques :  
 

- le 28 mai, le service « eau, forêt et biodiversité » de la DDT 58 a été accueilli toute la 

journée sur le terrain pour une présentation de la réserve naturelle et sa gestion (8 personnes) 

 

A noter : L’équipe de la réserve naturelle n’est pas seule à intervenir pour la sensibilisation du 

public. Localement, d’autres intervenants proposent des actions pédagogiques diverses, 

notamment le Pavillon du Milieu de Loire (animations et accueil au centre d’interprétation), 

l’antenne Cher-Indre du Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire (animations en 

lien avec deux sites inclus dans la réserve naturelle dont le Conservatoire est propriétaire) et 

cette année le Conservatoire d’espaces naturels Bourgogne (dans le cadre de l’opération 

nationale Fréquence grenouille). Leur participation à cet effort pédagogique est présentée en 

annexe 4. 
 

Suite à donner : action reconduite en 2016 

                                           
2 Le nombre d’élèves ayant visité l’exposition n’a pu être comptabilisé et n’est donc pas intégré dans le bilan chiffré. 

http://lyceepgdgcosne.wix.com/2nde5-loire-nohain#!visite-de-la-rserve-naturelle-/cpjr
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Le bilan financier 2015, est détaillé ci-dessous par actions puis synthétisé par domaines 

d’activités suivi d’une présentation des financeurs et d’une répartition par gestionnaires. 

 

 

 

 

 

code Intitulé action COUT

SP01
Réalisation des tournées de surveillance et collaboration avec les 

services de polices 
12 517,41 €       

CS07 Suivi annuel des oiseaux nicheurs des grèves 1 187,88 €          

CS14 Suivi annuel des espèces sujettes a régulation 343,51 €             

CS20
Réalisation d'une veille naturaliste sur certaines espèces végétales 

et animales
2 444,53 €          

EI04 Rédaction du troisième plan de gestion de la réserve naturelle 78 058,13 €       

IP01
Réalisation de travaux de restauration et d’entretien du lit de la 

Loire par la DDt 58
1 936,56 €          

IP03-04
Entretien des prairies de trois sites de Loire par un pâturage ou 

une fauche 
7 964,42 €          

CI03
Renforcement et suivi de la signalétique, et des dispositifs de 

gestion de la circulation motorisée
1 962,52 €          

MS02
Mise en œuvre de l'Arrêté Préfectoral d'interdiction d'accès aux 

sites de nidification des oiseaux des grèves
1 337,32 €          

MS06 Gestion des populations  de sangliers surabondants 7 245,88 €          

MS11
Participation aux Réseaux et aux Programmes en lien avec les 

intérêts de la réserve naturelle 
7 034,38 €          

MS12
Mise en œuvre des opérations relatives au fonctionnement 

courant de la réserve naturelle
89 852,81 €       

MS 07 Diffusion, réédition et actualisation de dépliants d’informations 1 376,94 €          

PA 01 Organisation d'interventions auprès du public local 8 474,72 €          

 TOTAL 221 737,01 €     
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Domaine d'action COUT TOTAL 

Surveillance et Police de la nature  1 action 12 517,41 €                   

Etude et Ingénierie  1 action 78 058,13 €                   

Intervention sur le patrimoine naturel  2 actions 9 900,98 €                      

Création et maintenance d'infrastructures d'accueil 1 action 1 962,52 €                      

Prestation d'Accueil et animation 1 action 8 474,72 €                      

Connaissance et Suivi du du patrimoine naturel 3 actions 3 975,92 €                      

Management et Soutien  5 actions 106 847,33 €                 

TOTAL 14 actions 221 737,01 €                 

FINANCEURS

ETAT- DREAL Bourgogne 188 149,18 €                 

EUROPE FEDER 28 740,95 €                   
CEN Centre Val de Loire * 4 846,88 €                      

répartition par gestionnaires

CEN Bourgogne 169 370,41 €                 

CEN Centre Val de Loire 52 366,60 €                   

* autofinancement sur fond propre compte-tenu d'un solde de dépenses supérieur à la demande initiale, indépendamment 

des subventions Etat -Europe obtenues. Concernent les actions EI04, MS11, MS12 et PA01
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PERSPECTIVES 2016  
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PRESENTATION DES ACTIONS 2016 et BUDGET PREVISIONNEL 2016  

par actions (/objectifs) , domaine d’activités, financeurs et gestionnaires 

 
 

Objectifs code Intitulé action COUT

CS 01 Suivi annuel des oiseaux nicheurs  et  hivernants du lit vif 4 783 €

IP 01
Réalisation de travaux d'entretien et restauration du lif vif en 

faveur de la dynamique fluviale 
2 026 €

IP 02
Mise en œuvre et animation du dispositif de protection  

temporaire des sites de nidfication des oiseaux des grèves 
3 035 €

MAINTENIR ET AMELIORER LA 

MOSAIQUE DE MILIEUX OUVERTS 

HERBACES  ET LEUR FLORE ASSOCIEES

IP 03
Entretien pastoral et ou  mécanique des milieux ouverts 

herbacés 
7 185 €

GARANTIR LA NATURALITE DES 

BOISEMENTS ALLUVIAUX
CS 02 Suivi de  l'évolution spontannée des boisements alluviaux 3 057 €

MAINTENIR LA DIVERSITE DES ANNEXES 

HYDRAULIQUES et DES CONDITIONS 

D'ACCUEIL DES HABITATS ET DES ESPECES 

INFEODES

IP04
Contrôle de la présence et gestion de la colonisation de la 

jussie et la tortue de floride
1 129 €

CS 03 Suivi de la fréquentation 2 586 €

PA 01 Animation auprès des  scolaires locaux 11 786 €

MS 01
Diffusion d'informations générales sur la RNVL et d'actualités 

sur sa gestion
12 281 €

CI 01
Entretien, renouvellement et renforcement de la signalétique 

RN et des équipements de gestion de la fréquentation
5 634 €

SP 01
Réalisation des tournées de surveillance et collaboration 

avec les services de police
17 936 €

IP 05 Gestion des populations surabondantes de sangliers 4 948 €

CI 02 Entretien des berges, points de vue et zone d'accès 1 461 €

EI 04 Finalisation de la rédaction du plan de gestion III 20 553 €

MS 02

Participation aux réseaux de gestionnaires & scientifiques, 

aux programme de gestion intégrées de l'axe Loire, aux 

commissions départementales de gestion des activites 

10 362 €

MS 03 Animation des instances de la gouvernance de la RN 7 180 €

MS 04 Rencontres régulières avec les acteurs locaux 5 513 €

SP 02
Définition de la politique pénale en lien avec les autorités 

judiciaires et administratives
2 125 €

MS 05 Gestion technique, administrative  et financière annuelle 66 023 €

CS 04 Veille  naturaliste 1 694 €

191 294 €TOTAL 20 actions

OPTIMISER LA GESTION 

DE  LA RESERVE NATURELLE

RENFORCER L'ANCRAGE LOCAL 

DE  LA RESERVE NATURELLE

FAVORISER UNE DYNAMIQUE FLUVIALE 

ACTIVE 

et 

MAINTENIR LES  RÔLES ECOLOGIQUES DE 

LA RN POUR LES HABITATS ET ESPÈCES 

DU LIT VIF
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Cout

20 061 €

20 553 €

18 323 €

7 095 €

11 786 €

12 119 €

101 358 €

191 294 €       

158 397 €

32 897 €

143 856 €

47 438 €

Domaine d'action

TOTAL 20  actions

répartition par FINANCEURS

EUROPE Feder

ETAT (DREAL Bourgogne Franche Comté)

Cen Centre-Val de Loire

Cen Bourgogne

répartition par  GESTIONNAIRES

MS : Management et Soutien  5 actions

CS : Connaissance et Suivi du du patrimoine naturel  4 actions

PA : Prestation d'accueil et Animation  1 action

CI : Création et maintenance d'Infrastructures d'accueil  2 actions

IP : Intervention sur le Patrimoine naturel   5 actions

EI : Etude et Ingénierie  1 action 

SP : Surveillance et Police de la nature  2 actions
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ANNEXES 
 

 

 

 

 

 

 

1- Compte rendu de réunion du groupe « Chasse et gestion de la faune surabondante » 

2- Quelques articles de presse des actions 2015 

3- Tableaux Prestations d’accueil et d’animation 2015 

4- Liste des productions écrites 
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Annexe 1 : compte-rendu de réunion de la formation restreinte 

« Chasse et gestion de la faune surabondante ». 
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Annexe 2 : quelques articles de presse pour 2015 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Le Journal du Centre – 17 février 2015 
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La Voix du Sancerrois – 8 avril 2015 

Le Berry républicain – 6 mars 2015 
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Le Régional de Cosne – 20 mai 2015 
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L’Echo charitois – 8 juillet 2015 
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La Voix du Sancerrois – 8 juillet 2015 



 

Réserve Naturelle Nationale du Val de Loire année - Rapport d'activités et bilan financier 2015 -  perspectives 2016 - 46 - 

 

 

Le Journal du Centre – 19 août 2015 
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Le Journal du Centre – 29 septembre 2015 

Le Journal du Centre– 8 octobre 2015 
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Annexe 3 : accueil et pédagogie 2015 
 

Fréquentation 
 Nombre Méthode d’estimation- Remarque 

En fréquentation libre sur la RN - 3891 

En visite guidée de la réserve 3290  

Au centre d’accueil (Pavillon du Milieu 
de Loire à Pouilly-sur-Loire) 

2202  

% de la réserve ouverte aux visiteurs 79% 
environ 20% de propriété privées + environ 14,5 ha 

interdit temporairement d'accès en 2015 (de fin mai à 
mi-aôut) 

Nombre total de visiteurs 5492 
 

 

Provenance des visiteurs libres 

 

Visiteurs libres sur site 
(enquête usagers 2013) 

Visiteurs libres individuels 
Pavillon du Milieu de Loire 2015 

Des départements Nièvre et Cher 78% 

91,2% D'un autre département de la région 0% 

D'une autre région 20% 

De l'Etranger 2% 8,8% 

 

Catégories de visiteurs dans le cadre d’actions d’animation. 

Part de chaque catégorie de public 
(hors visiteurs libres et centre d'accueil)      RNVL PML CenCVL CenB Total 

Scolaire du primaire et maternelle 13,2% 46,4% 0,0% 0,0% 44,5% 

Scolaire du collège 13,2% 9,6% 0,0% 0,0% 9,7% 

Scolaire du lycée 16,4% 0,8% 0,0% 0,0% 1,5% 

Groupes jeune public (hors scolaire) 0,0% 28,3% 0,0% 0,0% 26,7% 

Groupe d'étudiants 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

Groupes gestionnaires/scientifiques 5,3% 0,4% 0,0% 0,0% 0,6% 

Groupes public handicapé 0,0% 0,3% 0,0% 0,0% 0,3% 

Autres groupes (association...) 0,0% 4,8% 0,0% 0,0% 4,6% 

Grand public 52,0% 9,4% 100,0% 100,0% 12,1% 

 

Animations 

  Nombre d'interventions Nombre de personnes touchées 

Animation 2015 RNVL PML 
Cen 
CVL CenB Total RNVL PML 

Cen 
CVL CenB Total 

Intervention auprès de classes 
scolaires (maternelle à université 
inclus) 3 74 0 0 77 65 1768 0 0 1833 

Intervention jeune public hors 
scolaire (atelier, centre de 
vacances...) 0 64 0 0 64 0 880 0 0 880 

Intervention auprès de groupes 
organisés adultes (associations…) 1 10 0 0 11 8 172 0 0 180 

Intervention auprès de groupes 
constitués sur place (tous publics - 
individuels) 5 20 2 1 28 79 294 19 5 397 

Exposition (hors centre d'accueil), 
stand d'information 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Maraudage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 10 168 2 1 181 152 3114 19 5 3290 

 
* RNVL : Reserve Naturelle du Val de Loire. PML : Pavillon du Milieu de Loire. CenCVL : Conservatoire d’espaces 
naturels Centre-Val de Loire, CenB : .Conservatoire d’espaces naturels Bourgogne. 
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Annexe 4 : liste des productions écrites pour les 

actions 2015. 

 
 

 
Type de production : Rapport d’enquête. A4 fermé. 43 pages 
Titre du document : Enquête socio-économique 2013 auprès des usagers de la RNN du Val de 
Loire 
Auteur : Emmanuelle Champion - LPO 
Date de production : mars 2015 

3 mots clés : enquête – usagers – fréquentation 
Résumé : renouvellement de l’enquête de terrain de fréquentation sur les usagers de la réserve naturelle 
réalisée en 2005, pour caractériser à nouveau la fréquentation, le niveau de connaissance de la RN, les 
attentes des usagers et la perception des enjeux liés à la dynamique fluviale. 
Document ayant fait l’objet d’une publication ou document interne : publié auprès de tous les partenaires 
de la réserve naturelle. 
 

 
Type de production : Rapport d’enquête. A4 fermé. 75 pages 
Titre du document : Enquête socio-économique 2013 auprès des partenaires de la RNN du Val de 

Loire 
Auteur : Emmanuelle Champion - LPO 
Date de production : mars 2015 
3 mots clés : enquête – acteurs territoriaux – fréquentation 
Résumé : enquête de perception réalisée par entretien téléphonique et formulaire papier auprès de 20 
acteurs représentatifs des partenaires de la gestion de la réserve naturelle. 
Document ayant fait l’objet d’une publication ou document interne : publié auprès de tous les partenaires 

de la réserve naturelle. 
 

 

Type de production : Rapport. A4 fermé. 167 pages 
Titre du document : Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la RNN du Val de Loire 
Auteur : Emmanuelle Champion - LPO 
Date de production : Mars 2015 
3 mots clés : plan de gestion – évaluation – réserve naturelle 

Résumé : évaluation du pan de gestion de la réserve naturelle du Val de Loire, comprenant l’évaluation 
du document en lui-même, de la gestion menée de manière opérationnelle (niveau d’atteinte des 

objectifs) et d’une évaluation administrative et financière 
Document ayant fait l’objet d’une publication ou document interne : publié auprès de tous les partenaires 
de la réserve naturelle. 
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Réserve Naturelle Nationale 

du Val de Loire 

 
11 bis, rue Ferdinand Gambon 

58150 Pouilly-sur-Loire 

 
Tel: 03.86.39.05.10 

 

Fax : 03.86.39.17.67 
 

Courriel : reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr 

 
 

 

Organismes gestionnaires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


