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Introduction
1995.

Le décret n°95-1240 de novembre 1995, porte création de la Réserve Naturelle du Val de
Loire entre La Charité-sur-Loire et Tracy-sur-Loire et confirme l’intérêt du site.

1997. La gestion de la Réserve Naturelle est confiée conjointement au Conservatoire du Patrimoine
Naturel de la région Centre pour la partie animation et au Conservatoire des Sites Naturels
Bourguignons pour les parties administrative et scientifique.

2000. Le 1er plan de gestion 2001-2005 est rédigé et validé par le Conseil National de la Protection
de la Nature (CNPN) et le ministère chargé de l’environnement en 2001.

2006-2007. Le 1er plan de gestion 2001-2005 fait l’objet d’une première évaluation quinquennale,
selon la méthodologie commune à toutes les Réserves Naturelles Nationales (RNF, 2004).

2009. Le 2nd plan de gestion 2010-2014 est validé à l’unanimité par le comité consultatif de gestion
de la RN le 27-11-2009.

2014. Le 2nd plan de gestion 2010-2014 fait l’objet d’une seconde évaluation quinquennale, selon la
méthodologie commune à toutes les Réserves Naturelles Nationales (RNF, en cours d’actualisation).
Le présent rapport en est le résultat.

Le Plan de gestion et son évaluation
Le Plan de gestion d’une réserve naturelle, rendu obligatoire par le décret 2005-491 du 18 mai 2005,
est la référence permanente des gestionnaires et de la gestion pour la durée du plan. Il assure la
continuité et la cohérence de la gestion dans l’espace et le temps. Son évaluation périodique (5 ans)
permet de mesurer les résultats acquis par rapport aux attendus, et de fixer les étapes de travail
suivantes (objectifs et actions).
L’évaluation du 2nd plan de gestion (2010-2014) de la Réserve Naturelle a été conduite sur un an,
d’avril 2014 à avril 2015. Elle a été coordonnée par un groupe de pilotage constitué des Directions
Régionales de l’Environnement de Bourgogne et du Centre, du Conseil Régional de Bourgogne, des
Conservatoires Régionaux d’Espaces Naturels de Bourgogne et du Centre et confiée par Marché
public à un prestataire externe, la LPO. Emmanuelle Champion (LPO), spécialiste des plans de
gestion, rédactrice du guide 2004 et administratrice référente de l’actualisation en cours, en a réalisé
la conduite et la rédaction.
Cette évaluation porte sur la période 2010-2014. Elle a pour objectifs :
 d’estimer la pertinence et l’efficacité des objectifs et moyens mis en œuvre en mesurant les
résultats acquis ;
 de préparer la définition des objectifs du nouveau plan, et la programmation des activités
pour les 5 années à venir.

Les gestionnaires de la RN
La gestion de la RNN du Val de Loire a été confiée en co-gestion au Conservatoire d’espaces naturels
de Bourgogne (en charge de la gestion scientifique, technique et administrative), et au Conservatoire
d’espaces naturels de la région Centre (en charge de l’accueil, l’animation et la Communication).
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Méthodé d’évaluation
L’évaluation a été conduite selon la méthode nationale préconisée par Réserves Naturelles de
France (RNF) (Champion & al., 2004), complétée par les éléments issus de l’actualisation en cours
(ATEN à paraître 2015).

L’évaluation d’un plan de gestion s’inscrit dans un cycle de gestion applicable à tout type de projet, et
dont la déclinaison est adaptée au mode de gouvernance propre aux réserves naturelles.
Ainsi, chaque chapitre thématique de la gestion de la réserve est évalué successivement. Sur la base
du travail de synthèse des données conduit en 2014, de deux enquêtes spécifiques conduites l’une
en 2013 auprès des usagers et l’autre en 2014 auprès des partenaires locaux de la RN, trois groupes
de travail d’évaluation pluridisciplinaires ont été réunis au printemps 2015 et se sont penchés sur les
résultats pour approfondir leur analyse en réunion de réflexion collective.

Critérés d’évaluation utilisés
L’évaluation se base sur 3 critères principaux : formulation ; pertinence ; résultats obtenus
(efficacité). La formulation et la pertinence sont évaluées sur des critères qualitatifs et sur
l’expérience du gestionnaire au regard de 5 ans de mise en œuvre du plan de gestion. Les résultats
obtenus sont évalués sur la base des données recueillies lors de suivis établis et conduits dans le
cadre de l’application du plan de gestion, et susceptibles de traduire l’évolution du patrimoine
naturel entre 2010 et 2014. Leur interprétation reste dépendante de l’objectif propre du suivi et de
son protocole. Les opérations sont évaluées en tant que contribution à un objectif du plan.
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Équipé d’évaluation ét groupés dé
travail participatifs
Le travail a été conduit sous la coordination de : Emmanuelle Champion (LPO).
Les données de résultats et de réalisations ont été analysées conjointement par Emmanuelle Champion
(LPO) et par l’ensemble de l’équipe de la RNVL, avec la participation des équipes scientifiques et
administratives des Cen Bourgogne et Centre.
L’équipe de gestion de la RN a proposé à l’ensemble du comité consultatif et du conseil scientifique,
ainsi qu’à divers propriétaires, partenaires ou acteurs non membres de ces instances, de participer à
3 groupes de travail thématiques. Ainsi, 109 personnes ont été conviées et ont reçu les invitations
(annexe 1). L’objectif était de partager le bilan des 5 années de travail écoulées du PG2 (2010-2014)
et d’expérimenter un mode de travail participatif avec les acteurs du territoire.
L’équipe de gestion souhaite remercier chaleureusement ceux et celles qui se sont rendus
disponibles (23 personnes) et ont activement participé à tout ou partie des 3 sessions d’une demijournée de partage et de réflexion participative (annexe 1).
Ces journées furent un réel succès, et se sont déroulées dans un réel esprit participatif et collaboratif.
D’autres sessions de réflexion participative seront organisées courant 2015 pour préparer le 3ème PG
de la réserve naturelle nationale du Val de Loire.

Date
Eté 2013
19 juin 2014
Sept-Nov 2014
14 avril 2015
9h15-12h30
14 avril 2015
14h15-17h30
15 avril 2015
9h15-12h30

Sujet
Enquête socio-économique auprès des Usagers
Présentation de la méthode et du bilan administratif et financier en CCG
Enquête socio-économique auprès des partenaires locaux
Groupe Technique « Connaissance et gestion du patrimoine naturel »
Groupe Technique « Sensibilisation, information et ancrage de la gestion de la
réserve naturelle dans le tissu local »
Groupe Technique « Fréquentation, usages et pratiques : pour une bonne prise en
compte des enjeux et objectifs de la réserve naturelle »

10
Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la RNN du Val de Loire. E. Champion, LPO 2015.

Rappél. Objéctifs du plan 2010-2014
Objectif à Long Terme

OLT 1 : Intégrer les
enjeux de dynamique
fluviale, pour la
conservation des
habitats et des espèces
de la réserve naturelle

Code
Objectif du
Plan

O.P 1.1
O.P 1.2
OP 1.3
OP 1.4

OLT 2 : Améliorer et
O.P 2.1
maintenir la mosaïque
de milieux ouverts
O.P 2.2
caractéristiques des
systèmes ligériens et
nécessaires aux espèces O.P 2.3
qui y sont inféodées
OLT 3 : Favoriser la
naturalité des
boisements alluviaux de
O.P 3.1
la réserve naturelle
nécessaire aux espèces
inféodées

Objectif du Plan

Assurer la réalisation des travaux favorables à la dynamique fluviale
Sensibiliser les décideurs, élus et riverains aux enjeux liés à la dynamique
fluviale
Améliorer les connaissances nécessaires à la gestion, sur les espèces et
habitats liés à la dynamique fluviale
Améliorer la connaissance et la prise en compte de l'intérêt des embâcles
Assurer la conservation des oiseaux nicheurs des grèves
Préserver les pelouses alluviales
Préserver les systèmes prairiaux

Limiter les atteintes à la naturalité des boisements alluviaux

OLT 4 : Améliorer et
O.P 4.1
maintenir la
fonctionnalité des zones
humides de la réserve
naturelle nécessaire aux O.P 4.2
espèces inféodées

Améliorer le fonctionnement hydraulique et biologique de la zone humide des
Vallées et de certaines annexes hydrauliques

O.P 5.1

Cadrer la gestion des espèces sujettes à régulation sur la réserve naturelle
Sensibiliser les usagers pour limiter les atteintes aux milieux naturels, la faune,
la flore
Suivre la fréquentation et en limiter les impacts
Assister les acteurs locaux concernés par la gestion et la valorisation de la
réserve naturelle
Améliorer les outils nécessaires à l'application de la réglementation

OLT 5 : Renforcer la
O.P 5.2
prise en compte des
spécificités et enjeux de O.P 5.3
la réserve naturelle dans
O.P 5.4
les pratiques locales
O.P 5.5
OLT 6 : Améliorer
l'ancrage local et
informer sur les enjeux
de la réserve naturelle

O.P 6.1

Faire connaître et comprendre l'intérêt du patrimoine naturel et de la gestion
de la réserve naturelle

O.P. 7.3

Mutualiser les expériences au sein des réseaux pour la gestion du patrimoine
naturel
Poursuivre la mise en place d'outils nécessaires à l'évaluation de la gestion de
la réserve naturelle
Conforter les connaissances naturalistes sur la réserve naturelle

O.P 7.4

Assurer la gestion courante de la réserve naturelle

O.P 7.1
OLT 7 : Optimiser la
gestion de la réserve
naturelle

Améliorer les connaissances nécessaires à la gestion sur les espèces des zones
humides

O.P. 7.2
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Évaluation dé l’OLT1
Intégrer les enjeux de dynamique fluviale, pour la
conservation des habitats et des espèces de la réserve
naturelle
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OLT1.

Intégrér lés énjéux dé dynamiqué fluvialé,
pour la consérvation dés habitats ét dés éspécés dé
la résérvé naturéllé
Quels étaient les attendus de l’objectif ?



La dynamique fluviale caractéristique du style fluvial « en tresses et en iles » est en bon état
de fonctionnement
Reproduction effective des espèces piscicoles visées

Quels outils /indicateurs permettent d’évaluer les résultats obtenus ?
Les résultats présentés ici sont essentiellement le résultat de travaux de AL. Pêcheur et la thèse de F.
Nabet publiée en 2013.

Quels sont les résultats obtenus à l’échelle de l‘OLT ?
Historiquement, de nombreuses perturbations d'origine anthropique ont affecté le fonctionnement
optimum du fleuve (équilibre entre apports liquide et charge solide). La végétalisation du bassin
versant, l'extraction des granulats, les barrages et les digues privent le fleuve d'une part importante
de sa recharge en sédiments. Pour compenser ce manque d'apports latéraux, le fleuve érode son lit
mineur d'où un phénomène d'incision et une baisse de la ligne d'eau à l'étiage et une déconnexion
de certains chenaux secondaires. C'est cette principale menace qui se pose dans cette réserve
naturelle situé au sein du tronçon de Loire moyenne d’environ 100 km (depuis la confluence LoireAllier) où l’expression de la dynamique fluviale se caractérise par un style fluvial dit « en tresses et
en iles ».
La réserve Val de Loire s'étend sur un linéaire fluvial de 19km. Le fleuve Loire est reconnu comme
étant un fleuve encore "naturel". Le fonctionnement de l'hydrosystème permet l'expression du
caractère alluvial, notamment à travers les habitats qui le composent.

Attendu : La dynamique fluviale caractéristique du style fluvial « en tresses et
en iles » est en bon état de fonctionnement
Il est clair que la dynamique fluviale n’est pas en bon état de fonctionnement ainsi que l’a montré le
travail de thèse mené par F. Nabet, et ce qu’illustre le graphique de synthèse.
Ainsi, Nabet met en évidence d’importantes modifications du fonctionnement hydrologique :


Globalement, on note un affaiblissement de l’activité hydrologique de la Loire en raison de la
réduction de l’intensité et de la fréquence des crues. Ainsi, au cours de la période d’étude
1850-2005, on note :
o la disparition des crues dont le débit dépasse 6 000 m 3/s (crue de récurrence
centennale) depuis 1866,
o la disparition des crues dont le débit avoisine 4 000 m3/s depuis 1907 (crue de
récurrence cinquantennale)
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o



et une réduction de la fréquence des crues de récurrence vicennale, décennale
(3 000 m3/s ) et quinquennale (2 600 m3/s ) au cours de la période 1957 – 2005
on observe aussi une disparition des hautes eaux d'été depuis 1925, favorisant la
prolifération des séquences pionnières.

Sur les sites atelier qui ont servi de base au travail de thèse, les évolutions récentes suivantes ont été
notées :



réduction de la bande active de 2002 à 2005, de -3% à Mesves, et de -6% à La Charité (en
surface)
le chenal principal dans le site de La Charité-sur-Loire a connu au cours de la période d’étude
une phase de rehaussement en 2009 suivie d’une phase d’incision entre 2009 et 2011. La
crue survenue en novembre 2008 a engendré un rehaussement (temporaire) du plancher
alluvial sur l’ensemble du linéaire étudié. Le plancher alluvial a atteint en 2011 dans certains
endroits le niveau topographique le plus bas relevé sur la période d’étude. Hormis le chenal
(B) qui, lui, a connu le même mode d’évolution que le chenal principal, les chenaux
secondaires ayant fait l’objet de travaux de restauration (chenaux : A et E) ont globalement
connu une érosion à différents degrés. Les travaux de restauration réalisés dans ces secteurs
ont donc favorisé la remobilisation des sédiments.

Figure 1. Extrait de la thèse de F. Nabet : synthèse des tendances générales de l’évolution topographique des unités
fonctionnelles au sein des trois sites ateliers, entre 2008 et 2011



Les résultats de l’analyse topographique du chenal principal dans le site de Mesves mettent
en évidence une tendance permanente à l’incision. Les valeurs d’incision les plus importantes
sont enregistrées en 2009 (inversement au mode d’évolution du site de La Charité). La crue
de novembre 2008 a favorisé l’accélération du rythme d’incision du chenal principal. Le
chenal secondaire situé en rive droite a connu une évolution différente, soit un
exhaussement d’une valeur moyenne de 30 cm/an sur la période 2004 - 2010.
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Ces observations, à la fois globales (pas de temps séculaire) et locales (pas de temps récent)
montrent à la fois que l’altération est avérée, et également qu’elle ne s’est pas améliorée, sauf
temporairement et localement sur les sites ateliers.
Les gestionnaires constatent par ailleurs des évolutions en termes de végétation et de surfaces qui
corroborent les constats hydrologiques :
L’analyse de l’évolution des formations végétales présentes dans la RNVL, montre une réduction
constante des habitats aquatiques et une progression des surfaces terrestres : pelouses, prairies et
faciès d’embuissonnement d’une part, et des milieux forestiers d’autre part.

Figure 2. Évolution des pourcentages surfaciques des grandes formations végétales entre 1995 et 2014

La progression de ces surfaces d’une part, et l’évolution de leur état de conservation d’autre part
(voir respectivement les conclusions des OLT2 et 3) est un indicateur très défavorable concernant
l’évolution de la dynamique fluviale : celle-ci, déjà considérée comme gravement altérée dans les
PG1 et PG2 suite aux études et diagnostics menés, ne s’est pas améliorée. Le lit de la Loire s’incise,
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laissant une part de plus en plus importante aux milieux terrestres fixés et stabilisés (non remaniés
par les crues), sur lesquels se met en place une dynamique de vieillissement, donc de boisement.

Figure 3. Évolution des formes fluviales depuis 1850

Ce constat est corroboré par l’analyse de l’évolution surfacique détaillée des types de boisements,
avec une progression surfacique des saulaies, des forêts de bois tendres et des forêts de bois durs.
Globalement, la surface d'alluvions non boisées est encore importante sur cette réserve bien que le
nombre d'îles fixées boisées soit passé de 4 en 1900, à 91 en 1960 et 123 en 2002 (source : PG2, et
thèse de F. Nabet).
En outre, l’impact de l’altération de la dynamique fluviale sur l’accroissement permanent des
surfaces terrestres stabilisées au détriment des surfaces d’habitats aquatiques ou humides, est
aggravé par la gestion estivale des barrages de Villerest (42) et Naussac (03) tendant à maintenir un
niveau d’eau constant. Ceci occasionne une disparition des fluctuations de niveaux estivaux qui sont
indispensables au développement de la végétation pionnière estivale des vases exondées et des
niveaux inférieurs des grèves (habitat naturel d’intérêt communautaire prioritaires).
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Attendu : Reproduction effective des espèces piscicole s à Haute Valeur
Patrimoniale caractéristiques du chenal principal
Indicateur : Évolution du nombre de frayères de Grande alose, et de Lamproie marine
Grande Alose
Deux sites ont été validés par observation de « bulls », l’un à Myennes (41A), situé à 19km en aval de
la Réserve Naturelle du Val de Loire, et l’autre à Marseilles-lès-Aubigny (12A), à 13km en amont de la
réserve naturelle. Les 10 autres sites n’ont pas été validés car aucun « bull » n’y a été observé.
Cependant à l’avenir, il semblerait intéressant de pouvoir continuer le suivi printanier sur les sites 1B,
21B, 22B, 47A, 34B et 45B qui semblent les plus favorables pour la reproduction de l’Alose. Enfin, on
pourra vraiment insister sur le site 47A en aval de la Charité-sur-Loire dans le périmètre de la réserve
naturelle, car celui-ci présente des caractéristiques très intéressantes (plat courant et radier bien
marqués) même si en 2011, aucune observation de « bull » n’a été faite sur ce secteur, considéré
comme très favorable, comme ceux qui ont donné des bulls.
La reproduction confirmée de cette espèce, caractéristique de la dynamique du chenal principal, est
une bonne chose. Son évolution à l’avenir est à surveiller, en lien avec l’évolution de la dynamique
fluviale : une évolution vers une chenalisation toujours plus forte, et vers une perte de courantologie,
se traduirait sans doute par une diminution de la présence de l’espèce.
Lamproie marine
Aucune étude n’a pu être conduite au cours du PG2. Selon la FDAAPPMA, il existe de bonnes
potentialités qui devront être investiguées au cours du PG3 si possible.

Attendu : Les populations d'espèces indicatrices d’une bonne dynamique
fluviale sont en bon état de conservation
Indicateur : Évolution des populations de Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia et G. à pattes
jaunes Gomphus flavipes

Figure 4. Évolution annuelle des émergences relevées, par espèce, et du pourcentage cumulé des émergences

La baisse confirmée des populations Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia serait à investiguer : en
effet, G. à pattes jaunes Gomphus flavipes possède une écologie plus large donc plus adaptable aux
changements, tandis que le Gomphe serpentin Ophiogomphus cecilia semble plus sélectif ou plus
sensible. L’évolution des populations relatives des deux espèces pourrait ainsi s’avérer être un
indicateur de modification de la dynamique fluviale. Une telle hypothèse mériterait un vrai travail
d’approfondissement sur l’écologique des gomphes (voir OP1.3).
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Conclusion
A l’issue du PG2, les résultats montrent clairement que la dynamique fluviale est fortement altérée.
Les études menées ne permettent pas de mettre en évidence une quelconque amélioration, ce que
corrobore l’analyse de l’évolution des habitats et des espèces caractéristiques (progression
surfacique des milieux terrestres fixés, régression de certaines espèces cf. OLT2, 3 et 4).

Figure 5. État général du fonctionnement de l'hydrosystème du fleuve Loire

Perspectives
Il est primordial de viser à retrouver une dynamique fluviale de qualité ; ceci ne dépend cependant
pas de la seule RNVL mais bien de tous les acteurs de son bassin versant au sens large. Ceci est
indispensable pour préserver non seulement le fleuve Loire en lui-même, mais aussi le patrimoine
naturel de la RNVL – habitats naturels, faune, flore - qui lui est intimement et indissociablement lié.
Le retour à un bon fonctionnement hydrologique de la Loire assurerait en effet à lui seul, et sans
nécessité d’intervention humaine, la pérennité et l’entretien de cette richesse écologique, ainsi que
des services écosystémiques rendus par le fleuve : autoépuration de l’eau, fonctions paysagères,
fonctions supports aux loisirs et autres activités humaines…
Le PG3 devra donc prévoir de poursuivre les efforts en ce sens, efforts conjugués de la part des
gestionnaires, et de tous les acteurs du bassin versant.
La reconduite des études à une périodicité à définir semble indispensable pour juger de l’évolution
tant de la dynamique elle-même, que des habitats et des espèces inféodées. Ces suivis doivent être
considérés comme prioritaires car il s’agit là du cœur même de la Loire et de la RNVL.
L’inscription de ces évolutions dans le contexte de changement climatique dont les experts du GIEC
estiment qu’il aura pour conséquence la réduction de -20% à -40% les apports d’eau d’origine
pluviale ou nivale dans les 50 années à venir, ne facilitera pas le travail à mener.
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OP1.1. Analysér l’impact dés travaux
réalisés sur la dynamiqué fluvialé
Les attendus



Les travaux ont un impact positif sur la dynamique fluviale
100% des cahiers des charges des travaux sont visés par les gestionnaires de la RN

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif se déclinait en 3 opérations, PR1 (Poursuite des études liées à la dynamique fluviale et à
l'évolution du lit), IP1 (Réalisation de travaux de restauration et d’entretien du lit de la Loire par la
DDEA 58) et CS1 (Suivi écologique sur les secteurs de travaux d'entretien du lit). L’action d’étude et
de recherche PR1 (commenditée par la DDT58) a été conduite et a donné lieu à un rapport de Master
et une thèse (Fouzi NABET, 2013),Les résultats seront exploitables dans le cadre de CS1, action qui en
revanche n’a pas été mise en œuvre. L’action IP1 est mise en œuvre par la DDT, le gestionnaire RN
assurant son accompagnement (recommandations, suivi technique de chantier).

Attendu : Les travaux ont un impact positif sur la dynamique fluvi ale
Les travaux conduits sur la période du PG2 ont consisté en travaux techniques localisés : arasement
de points hauts sableux, enlèvement partielle de la végétation ligneuse arbustive, suppression de
bosquets de robinier espèce invasive, dévégétalisation et mise à nu et/ou scarification du sable par
hersage de petits îlot).
Ces travaux ont eu pour objectifs :




De minimiser la fixation du sable par la végétation arbustive
D'améliorer la capacité d'écoulement des chenaux secondaire afin de minimiser les risques
d'inondation
De rendre mobilisable le sable par la Loire lors des crues

Du fait que la définition de l’application technique des travaux soit faite en concertation avec la
RNVL, il est sûr qu’ils ont été compatibles avec les enjeux de la RN (périodes de travaux, respect des
secteurs sensibles ou des stations d’espèces végétales rares…). En rajeunissant ponctuellement le
milieu, ils ont également contribué au maintien des milieux de grèves, pelouses et prairies
ligériennes. Il est cependant difficile d’affirmer de façon certaine s’ils atteignent complètement leur
objectif.
Toutefois, la thèse de F. Nabet apporte plusieurs éléments de réponse concrets :



Chenal de la Charité : les chenaux secondaires ayant fait l’objet de travaux de restauration
(chenaux : A et E) ont globalement connu une érosion à différents degrés.
La Charité : Les interventions de restauration réalisées au niveau de la connexion aval du bras
secondaire ont favorisé le transfert de sédiments vers la Loire. L’efficacité de ces travaux est
due au travail de l’érosion régressive. On constate par ailleurs que le développement
(rapide) de la végétation (Saules et Peupliers) favorise la fixation des dépôts alluviaux et
accroit leur résistance à l’érosion. La fréquence des interventions de dévégétalisation devrait
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donc s’adapter au rythme d’évolution du couvert végétal. Dans le cas présent une fréquence
de 2 ans serait suffisante pour réduire l’influence de la végétation.
Débouché aval du chenal de l’île du bas (Pouilly/L.) : on remarque par ailleurs que le volume
de sédiments accumulés en 2009 est supérieur au volume érodé en 2010, on note en
moyenne une différence de 9 500 m 3. De ce fait, la tendance d’évolution morphosédimentaire pour cette période d’étude semble être en faveur de la sédimentation. Cette
tendance pourrait s’inverser dans les années à venir selon les conditions hydrologiques. La
suppression de la végétation pionnière qui s’est développée dans ce secteur depuis 2005
facilitera l’évacuation de sédiments dans le bras principal. Selon Grivel (2008), l’érosion des
surfaces boisées sur le banc au niveau de la partie aval, entre 2004 et 2005, s’explique par
l’intervention de la DDT chargée de l’entretien du lit de la Loire. L’efficacité de ces travaux
semble diminuer avec le temps en raison du développement rapide de la végétation.
Comme à la Charité, les travaux de dévégétalisation devront s’adapter au rythme d’évolution
du couvert végétal.

Les travaux de restauration réalisés par la DDT dans les différents secteurs d’intervention ont donc
favorisé la remobilisation des sédiments. Ceci prouve leur impact positif, quoique ponctuel dans
l’espace comme dans le temps, du fait par endroits d’un retour rapide de la végétation pionnière
ligneuse.

Attendu : 100% des cahiers des charges de travaux sont visés par la RN
Les gestionnaires ont assuré un suivi de 100% des cahiers des charges de travaux conduits au cours
du PG2.

Conclusion
Les travaux sont suivis, ils sont compatibles avec les enjeux de la RN, ils contribuent à maintenir
certains de ses habitats les plus précieux grâce à leur action palliative, et à l’issue du PG2, les
résultats attendus de l’OP1.1 qui étaient d’analyser l’impact de ces travaux sur la dynamique fluviale
sont atteint notamment par le travail de recherche scientifique du CNRS (F. Nabet 2013).
Par leur action palliative, les travaux effectués par la DDT dans le lit de la Loire contribuent à réduire
les conséquences de l’enfoncement du lit de la Loire, et à maintenir certains de ses habitats les plus
précieux. Leur impact à long terme sur la restauration à grande échelle d’une dynamique fluviale
n’est pas connu.
En outre, une relation étroite entre le CNRS qui utilise le site de la RN comme un site atelier et la DDT
maître d’ouvrage des travaux en Loire fait que ce dernier tient compte des préconisations
scientifiques : travail axé sur un principe d’érosion régressive, ciblage des travaux sur de petites îles
pour renflouer rapidement le lit de la Loire en sable.

Perspectives
La poursuite de ces travaux à vocation palliative semble pertinente et nécessaire, le retour à une
dynamique fluviale active n’étant pas atteint.
Conserver la relation étroite entre CNRS, DDT et gestionnaires RNVL pour une bonne pertinence des
travaux en termes de localisation, de période d’intervention et de nature technique. Renforcer le
relationnel côté Cher.
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OP1.2.

Sénsibilisér lés décidéurs, élus ét la
population localé aux énjéux liés a la dynamiqué ét
a léurs intéractions avéc la consérvation du
patrimoiné naturél
Les attendus
La dynamique fluviale est connue et comprise (liens de causes à effets) par les décideurs, élus et
riverains, qui :




1/ connaissent les enjeux de la dynamique fluviale
2/ comprennent leur utilité
3/ les prennent en compte dans leurs projets

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif se déclinait en 2 opérations, CI1 (Aménagement d'un sentier thématique sur l’évolution
du lit de la Loire et son fonctionnement) et MS1 (Conception et édition d'un document de
vulgarisation sur la gestion du lit mineur et la dynamique fluviale). Aucun des deux n’a été mené à
terme : CI1 n’a pas pu trouver de financement, il est resté au stade de l’avant-projet ; MS1, de
priorité 3, n’a pas été mené faute de moyens.

Attendu : La dynamique fluviale est connue et comp rise (liens de causes à
effets) par les décideurs, élus
Indicateur 1 : évolution de compréhension de la dynamique fluviale par les partenaires. Voir chapitre
spécifique de l’enquête « partenaires 2014 » (Champion et al. 2014) pour l’analyse complète.

Au global, et d’une manière assez logique, les partenaires interrogés perçoivent principalement les
changements « visibles à l’œil » (physionomiques donc), et les conséquences qui impactent
potentiellement l’Homme ou la société.
Tous les partenaires perçoivent que la Loire change, et 68% d’entre eux qualifient ces changements
de « négatifs ». Les changements observés sont imputés à deux types de causes : majoritairement
anthropiques (69% des causes mentionnées) et dans une moindre mesure naturelles (31%). L’analyse
qualitative des causes perçues est plus ambiguë : elle traduit un partage net – 50/50 - des ressentis
et de la compréhension des processus à l’œuvre. En projection, il faut sans doute y voir l’impact
positif et synergique des efforts de communication conduits à la fois par les gestionnaires de la
RNVL à son échelle, mais également dans le cadre plus large du Plan Loire : la compréhension des
liens de causes à effets est en phase d’évolution, mais n’est en rien acquise.
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Figure 6. Type de changements et causes, perçus par les partenaires (enquête 2014)

Les principales conséquences perçues sont celles qui affectent l’homme ou la société : les
catégories « conséquences humaines » et « conséquences sociales » représentent à elles deux 59%
des mentions, celles qui affectent l’écosystème (« écologiques » et « fonctionnelles ») totalisant 41%
des mentions.

Figure 7. Conséquences perçues des modifications de la Loire (enquête "partenaires 2014")

L’évaluation globale de la cohérence des liens de causes à effets se rapportant au processus de
dynamique fluviale1, en référence aux liens réels connus suite aux nombreuses études menées
depuis environ deux décennies sur le sujet, confirment l’analyse qualitative ci-avant : le niveau global
de compréhension est mauvais, avec une note moyenne de 0,77 sur 3. La répartition par catégorie
de niveaux montre cependant :




Que la compréhension du processus est acquise pour un 1/3 des partenaires (30%) ;
Qu’elle est en cours d’acquisition pour environ 1/4 d’entre eux (on retrouve ici par
exemple les partenaires qui ont restitué une explication exacte mais en précisant ne
pas l’avoir comprise) ;
Qu’elle n’est pas acquise pour près de la moitié d’entre eux (45%).

1

Les processus logiques se rapportant à d’autres domaines, même s’ils étaient justes et pertinents n’ont pas été pris en compte ici (par
exemple amélioration de la qualité de l’eau vs généralisation des systèmes d’épuration, ou amélioration de la qualité paysagère vs
opérations de nettoyage des déchets…) car ils n’ont pas de rapport avec l’objectif du plan de gestion de la RN que l’on cherche à évaluer, à
savoir la connaissance, la compréhension et la prise en compte de la dynamique fluviale..
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Figure 8. Niveau global de compréhension de la dynamique fluviale par les partenaires en 2014

Au quotidien, l’équipe de gestion exprime le ressenti d’une amélioration de ce niveau de
compréhension depuis l’enquête de 2007, mais les résultats de l’enquête 2014 ne permettent pas
d’objectiver cette impression.
Indicateur 2 : Évolutions des demandes et autorisations de travaux et du nombre de travaux
concertés
Il n’y a plus de cas de travaux réalisés sans autorisation si on s’en tient à l’application stricte du
décret qui cependant comporte des zones de flou restant à éclaircir (voir OP5.5).
Il faut noter le caractère exemplaire. Les demandes d’autorisation concernent principalement des
travaux d’entretien et de restauration de lit de la Loire conduits par la DDT subdivision gestion de la
Loire. L’étroite relation de confiance avec le gestionnaire de la RNVL permet à la DDT de construire
des demandes d’autorisation solides et de mettre en œuvre les travaux dans le strict respect des
recommandations des gestionnaires de la RNVL)

Attendu : La dynamique fluviale est connue et comprise (liens de causes à
effets) par les riverains
Indicateur 1 : évolution de la compréhension de la dynamique fluviale par les usagers. Voir chapitre
spécifique de l’enquête « usagers 2013 » (Champion et al. 2014) pour l’analyse complète.

Une dynamique fluviale perçue, mais non comprise : entre 2005 et 2013, la perception de
« l’ensablement » est non seulement toujours présente, mais elle est encore plus forte (+ 13%), ainsi
que la végétalisation (+5,5%) et les changements morphologiques (+3%).
En revanche, la progression très nette (+ 12,3%) de la perception « enfoncement / baisse du niveau
d’eau » semble indiquer que certains éléments d’explication menés par les gestionnaires de la
réserve naturelle ou les acteurs de l’eau dans le cadre d’autres programmes (Plan Loire nature…),
aient commencé à faire leur chemin. Il faut rester prudent sur cette interprétation car il n’est pas sûr
que la comptabilisation de cette catégorie en 2005 ait été faite de manière strictement identique.
« L’ensablement » de la Loire en apparence est toujours majoritairement imputé à l’arrêt de
l’extraction du sable2, mais on voit apparaitre (1 cas), l’extraction elle-même : même si ce résultat

2

ATTENTION : Ces résultats sont à prendre avec prudence et devront être confrontés avec les évolutions mesurées lors des reconduites
ultérieures de l’enquête : en effet, sur 49 personnes auditées, seules 12 ont mentionné des causes et l’analyse ne peut donc pas être
généralisée. L’absence de réponse est-elle due à une absence de connaissance ou de perception ? Si c’est le cas, cela confirme de toute
façon le besoin de développer fortement la communication et la pédagogie sur ces points dans les années à venir.
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reste très marginal, il peut s’agir d’un début de résultat des efforts de communication non
seulement des gestionnaires de la réserve naturelle, mais également de l’ensemble des acteurs de
l’eau (DDT, Plan Loire, Natura 2000…) : il faudra regarder comment ce point évolue au fil des ans et
des enquêtes suivantes. Pour autant, aucun des usagers ne mentionne le lien de cause à effet entre
l’enfoncement du lit de la Loire/la baisse des niveaux d’eau, et l’extraction de sable : ces deux
éléments sont indissociablement liés, dans l’esprit collectif, à la gestion des barrages.

Figure 9. Causes des évolutions de la Loire perçues pars les usagers (enquête 2013)

Conclusion
A l’issue du PG2, concernant la compréhension de la dynamique fluviale, les résultats sont faibles
(partenaires) à mauvais (usagers).
1. Usagers : cet objectif n’est pas atteint, quoiqu’un progrès ait été enregistré entre 2005 et
2013 : les évolutions sont perçues, mais les causes sont mal identifiées ou mal comprises.
2. Partenaires : cet objectif n’est que très partiellement atteint : les évolutions physionomiques
sont perçues, mais les liens de causes à effets sont mal identifiés ou mal compris (des notions
sont parfois présentes, et /ou laissent dubitatifs ceux qui ont reçu une explication, mais
comprise de manière incomplète) même si existent quelques exceptions.
Au global, et d’une manière assez logique, les partenaires interrogés perçoivent principalement
les changements « visibles à l’œil » (physionomiques donc), et les conséquences qui impactent
potentiellement l’Homme ou la société. Le fait que les partenaires restent fortement en attente
« d’entretien » du lit de la Loire relèvent en (grande) partie d’une mauvaise compréhension de la
dynamique fluviale.
La compréhension de la dynamique fluviale de la Loire est en phase d’acquisition, mais le
pourcentage de partenaires qui ne l’ont pas complètement comprise (25%) ou pas du tout
acquise (45%) souligne l’importance – sinon la priorité – pour les gestionnaires de la RNVL de
revenir rapidement et concrètement sur ces aspects : ils structurent en effet le fonctionnement
écologique de la RN et impactent la totalité de son état de conservation (habitats naturels ou
espèces, aquatiques ou non).
Bien entendu, cette problématique dépasse très largement la seule RN et tous les organismes
concernés doivent continuer à agir en synergie : impact positif et synergique des efforts de
communication conduits à la fois par la RN à son échelle, mais également dans le cadre plus large
du Plan Loire, de Natura 2000…A noter que la compréhension des processus à l’œuvre en
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matière de dynamique fluviale, et particulièrement des liens de causes à effets concernant les
facteurs de dégradation ou d’amélioration de cette dynamique, est complexe car elle fait appel
souvent à une représentation abstraite ou non visible de l’hydrosystème. La conséquence
concrète de cet écueil est que les moyens (financiers et humains) nécessaires sont importants :
investissement en temps d’explication, création et utilisation d’outils pédagogiques dédiés etc.
Concernant la prise en compte de la dynamique fluviale dans les projets par les partenaires, les
résultats à l’issue du PG2 sont bons en ce qui concerne la conformité des travaux entrepris dans le lit,
désormais toujours réalisés en conformité et en concertation avec les gestionnaires.

Perspectives
Ces résultats ont une conséquence directe sur le prochain plan de gestion, qui devra prévoir une
communication renforcée, en particulier auprès des usagers et partenaires, s'appuyant sur des outils
permettant de matérialiser/visualiser concrètement les liens et/ou une démarche favorisant
l'échange de points de vue et d'interprétation de constats communs. Ce besoin est corroboré par
l’enquête menée en 2014 auprès des partenaires, qui sont souvent soit dubitatifs, soit ont exprimé
ne pas avoir compris les explications – ressenties comme « insuffisantes » - qui ont été données lors
de diverses « réunions » ou « conférences ».
Dans cette optique, mener entre autre à terme les opérations CI1 et MS1 du PG2, semblerait une
priorité pour le PG3.
Des pistes de travail qu’avaient d’ores et déjà identifié l’équipe de gestion de la réserve naturelle
sont probablement à positionner dans le futur plan de gestion. On retiendra notamment :
-

Le renouvellement des réunions-conférences -sortie sur cette thématique
L’utilisation d’outils pédagogiques existants ou à concevoir permettant d’illustrer
mécaniquement le fonctionnement hydrologique du fleuve et l’impact des divers facteurs
d’influence (extraction de sable, embâcles,…).
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OP1.3. Améliorér lés connaissancés nécéssairés a

la géstion, sur lés éspécés ét habitats liés a la
dynamiqué fluvialé
Les attendus




Les résultats alimentent l'observatoire du patrimoine de la RN (connaissances taxonomiques,
répartition, niveaux de population)
Les résultats des suivis sont utiles à la gestion du site
Les résultats des suivis sont de bons indicateurs d’une dynamique fluviale active

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif se déclinait en 3 opérations, CS2 (Suivi de la dynamique de l'évolution naturelle des
pelouses et formations des sables supérieurs) qui a été conduite à 80%, CS3 (Suivi du Gomphe
Serpentin + à pattes jaunes) et CS4 (Etat des populations de Castor d'Europe) qui ont été conduites à
100%.

Attendu : Les résultats alimentent l'observatoire du patrimoine de la RN
(connaissances taxonomiques, répartition, niveaux de population)
Pelouses et formations des sables supérieurs
En 2010, l’état de conservation des pelouses n’était pas connu. Le PG2 a permis de poser les bases
d’un état de référence :




du fonctionnement écologique de la pelouse du Renfermé dès 2010, pelouse qui était
considérée comme la dernière pelouse de la RNVL ayant une évolution encore régie par le
fonctionnement dynamique naturel du fleuve. Le suivi n’a pas été reconduit en 2014. Il a été
globalisé dans l’évaluation de l’état de conservation des toutes les pelouses de la RN (action
CS17), mais les différences dans le protocole ne permettant pas de comparaison entre ces
dates.
D’évaluer en 2014 l’état de conservation des pelouses de l’ensemble de la RNVL selon un
protocole plus solide (volet spécifique de CS17).

Gomphe serpentin & Gomphe à pattes jaunes

Gomphe serpentin & à
pattes jaunes
Castor d'Europe

Connaissances
taxonomiques

Répartition

Niveaux de
population













Figure 10. Évolution qualitative des connaissances sur le G. serpentin, le G. à pattes jaunes et le castor au cours du PG2

Le suivi de ces espèces selon un protocole interne a démarré au cours du PG2 (2010). Les
gestionnaires ne disposaient avant cela que de données fragmentaires issues de l’inventaire
odonatologique conduit en 2003 et 2004 par la SOBA. L'établissement du protocole (2010) s'est fait
de manière contemporaine au déploiement du PNA Odonates en l’adaptant au contexte ligérien. Il a
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ensuite été déployé 3 années consécutives. L’objectif d’amélioration des connaissances est donc
atteint à 100%. Il ne concerne en revanche qu’un seul secteur d’étude au sein du périmètre de la
RNVL (biais d’observation important pour juger véritablement de la répartition et des niveaux de
population présents).
Castor d’Europe
Sur la RNVL, sa présence est connue depuis de nombreuses années sans toutefois qu’un
recensement de la population n’ait été réalisé. Ce plan de gestion a permis d’y remédier en
développant et mettant en œuvre un protocole (Barbara SERRURIER 2011) combinant et simplifiant
3 protocoles préexistants (ONCFS, Nature Centre, RN des Ramières…). La population est estimée en
2011 (Barbara SERRURIER 2011) entre 24 et 35 individus répartie en 7 familles, soit une densité de 1
famille pour 2,7 km de linéaire fluvial. Enfin, cette étude s’inscrit dans le contexte plus global des
actions et études menées pour suivre la recolonisation par le Castor du bassin de la Loire et plus
généralement des cours d’eau français. L’objectif d’amélioration et transmission des connaissances
est donc atteint à 100% sur l’ensemble de la réserve naturelle.

Attendu : Les résultats des suivis sont utiles à la gestion du site
Pelouses et formations des sables supérieurs
Les résultats des actions CS2 et CS17 montrent au final que la pelouse du Renfermé semble
désormais suivre la même évolution que les autres pelouses de la RNVL : l’altération de la dynamique
fluviale (enfoncement du lit…) ne permet plus de rajeunir périodiquement cette pelouse considérée il
y a quelques années ce cela comme la dernière encore régie par le fonctionnement naturel du fleuve.
En outre, les résultats montrent que, « bien que cette pelouse soit considérée en état de
conservation favorable, elle est […] fortement menacée et prioritaire quant aux actions de gestion à
mener en faveur des pelouses alluviales »
Les résultats de CS17 sont totalement utiles à la gestion du site car ils ont permis de renseigner
l’ensemble des paramètres dont les gestionnaires ont besoin non seulement pour faire les bons choix
de gestion (restauration de secteurs en phase d’embroussaillement, lutte ciblée contre les espèces
exotiques envahissantes…), mais aussi pour évaluer l’état de conservation. Ils précisent en outre de
manière précieuse le degré de priorité de gestion à entreprendre du point de vue de leur état de
conservation, qu’il faudra toutefois mettre en parallèle avec une meilleure connaissance de la nature
phytosociologique fine de ces milieux (voir évaluation de l’OLT2)
Gomphe serpentin & Gomphe à pattes jaunes
Les résultats sont totalement utiles à la gestion du site :



Ils permettent de déterminer, au sein de la RNVL, les zones où s’exerce encore une
dynamique fluviale active, qui seules correspondent aux exigences écologiques de ces 2
gomphes
Ils ont permis de mettre en évidence un fort déterminisme du substrat d'émergence
(préférence des gomphes au moment de la mue imaginale pour les berges à racines et à
hélophytes), inconnue auparavant ; ce type de substrat étant lui-même lié à l’existence
d’une dynamique fluviale active, cette connaissance renforce l’urgence à agir, pour les
gestionnaires et les acteurs du bassin versant en général, en faveur de la restauration sur le
fleuve Loire, d’une dynamique fluviale non altérée partout ;
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Gomphus flavipes est quasi absent des relevés, les effectifs dépassent à peine la demidouzaine pour la meilleure année. Ceci s'explique par son écologie au stade larvaire. Cette
espèce est connue pour aimer les faciès d’eaux calmes avec des fonds vaseux, alors qu'ici, la
Loire moyenne offre des zones d’eaux courantes à fond sableux.
Onychogomphus est aujourd'hui trois fois plus abondant qu'Ophiogomphus dix ans
auparavant sur les transects de suivi. Ceci constitue une donnée inquiétante quant à la
conservation de cette espèce sur la Loire moyenne mais qui reste en l’état actuel du suivi
une hypothèse de travail à démontrer et à suivre. Pour cela, le protocole de suivi doit être
amélioré, et suivre celui qui est en train d’être établi à l’échelle du bassin de la Loire par un
groupe de travail ad hoc, auquel participe la RNVL.

Castor d’Europe
Les résultats sont utiles à la gestion du site :




Ils ont permis d’identifier les zones importantes en termes de gestion : environ 8 zones
principales de gagnage et 6 zones de terriers occupés. Ces données sont indispensables en
particulier en cas de travaux à conduire dans le lit de la Loire afin d’adapter les
recommandations, mais pour être pertinente dans le temps, ces données doivent être
régulièrement actualisées. A défaut, lors de la planification de travaux, une mise à jour
partielle pourra être faite.
Ils permettront de mesurer l’évolution de la densité et des niveaux de population dès lors
que le suivi sera reconduit

Attendu : Les résultats des suivis sont de bons indicateurs de l'état de
conservation de la dynamique fluviale
Pelouses et formations des sables supérieurs
Les résultats de CS2, et surtout de CS17 (protocole plus solide mis en place en 2014), ont permis de
renseigner l’ensemble des paramètres d’état de conservation des pelouses, pour chaque pelouse
individuellement, et en valeur moyenne à l’échelle de l’ensemble de la RNVL. Parmi ces paramètres,
le Recouvrement de ligneux (noyaux arbustifs ou dynamique de colonisation arbustive), et l’évolution
de la surface entre deux dates, permettent d’appréhender notamment l’impact de la dynamique
fluviale.
Concernant la pelouse du Renfermé visée par l’objectif 1.3, le rapport d’étude 2014 conclut ainsi :
« […] plusieurs paramètres montrant une évolution dynamique défavorable ont été constatés sur le
terrain. La présence d'espèces rudérales, d'espèces exotiques envahissantes et de plus de 10 % de
groupement prairiaux attestent d'un dysfonctionnement sur cette entité qui pourtant paraissait aux
yeux des gestionnaires de la Réserve, comme une des entités possédant la plus belle expression
d'habitats pelousaires de la Réserve et encore soumise à la dynamique fluviale concernant les
processus de rajeunissement. […] le rajeunissement semble s’effectuer plus par le retournement des
sangliers que par la dynamique fluviale. L'analyse de la photo aérienne montre une disparition
surfacique par fermeture et développement de ligneux notamment du Genêt à balais, notamment au
nord de l'entité. De plus la présence d'espèces prairiales à plus de 10 %, les cortèges de friches
sèches et le développement d'ourlets à chiendent bien constitués sur les pourtours de l'entité de
pelouses y compris au cœur de l'entité montre une évolution vers des stades secondaires et de
transitions ».
Gomphe serpentin & Gomphe à pattes jaunes
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Outre qu’elles ont été ciblées comme espèces à enjeux de conservation prioritaires sur le secteur de
la RNVL, ces deux espèces sont très liées à la dynamique fluviale : le suivi de leur évolution ne peut
que contribuer de manière effective à l’évaluation globale de l’état de la dynamique fluviale du
fleuve Loire. En outre, les tendances d’évolution des 3 espèces (baisse confirmée des populations
d’Ophiogomphus) serait à investiguer : en effet, Onychogomphus possède une écologie plus large
donc plus adaptable aux changements, tandis qu’Ophiogomphus semble plus sélectif ou plus
sensible. L’évolution des populations relatives des deux espèces pourrait ainsi s’avérer être un
indicateur de modification de la dynamique fluviale. Une telle hypothèse mériterait un vrai travail
d’approfondissement sur l’écologique des gomphes : participation à l’observatoire des gomphes en
train de se créer (OPIE) sur la base d’un protocole standardisé à l’échelle de la Loire et non plus de la
seule RNVL, et comparaison des résultats RNVL avec les tendances observées sur l’ensemble de la
Loire.
Afin de servir au mieux cet objectif d’une utilisation comme indicateur d’état de conservation de la
dynamique fluviale, le protocole de suivi devrait :





être reproduit sur d'autres tronçons de Loire pour mieux cerner l'état de conservation des
populations à une échelle plus représentative de la réserve naturelle, ou au moins de la
section de Loire à Pouilly-sur-Loire, et ainsi pouvoir prétendre répondre à des objectifs
primordiaux de la RNVL ou du Plan National d'Actions Odonates.
A choisir des secteurs suffisamment distants pour pallier le biais d'autocorrélation spatiale
entre les transects
A reconduire périodiquement (périodicité à définir)

Castor d’Europe
Il faudra à l’avenir reconsidérer que le castor soit en fait un bon indicateur de la dynamique fluviale,
et il sera de ce fait retiré à l’avenir des indicateurs de cet OLT. Il est par contre un excellent indicateur
et facteur de naturalité pour l’écosystème en général. Son suivi et les études le concernant restent
toutefois pertinentes en tant qu’espèce à haute valeur patrimoniale (prévoir une reconduction
périodique, stabiliser la méthodologie).

Conclusion
A l’issue du PG2, les résultats attendus de l’OP1.3 sont atteints à 100% : les gestionnaires ont acquis
les éléments de connaissance qu’ils avaient ciblés pour la période du PG2 ; les résultats sont
pertinents pour la gestion du site, et fournissent ou fourniront des données de référence pour juger
de l’évolution de la dynamique fluviale.

Perspectives
Il sera nécessaire :


De poursuivre le suivi de l’état de conservation des pelouses, à l’échelle de l’ensemble de la
RNVL (CS17). Et également de résoudre la question de la compatibilité des protocoles entre
CS2 et CS17 afin de disposer d’un zoom sur la pelouse du Renfermé : il serait important de
vérifier si cette pelouse considérée au PG1 comme étant la dernière encore régie par une
dynamique fluviale active, le demeure à l’avenir ou si elle rejoint le sort des autres pelouses
désormais engagées dans une dynamique évolutive de boisements, sauf gestion active
contraire de la part des gestionnaires.
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Rechercher peut-être d’autres indicateurs de la dynamique fluviale notamment dans le
domaine de la végétation amphibie (cf. CIEL).
De réitérer les suivis des gomphidés, en les étendant à l’ensemble de la RNVL et si possible,
dans le cadre de programmes multipartenariaux plus large, à l’ensemble de la Loire
De réitérer le suivi des populations de castor, en tant qu’espèce à haute valeur patrimoniale
(et non en tant qu’indicateur d’état de la dynamique fluviale)
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OP1.4. Améliorér lés connaissancés ét la prisé én
compté dé l’intérét dés émbaclés
Les attendus




Les gestionnaires disposent de connaissances sur les embâcles sur la réserve naturelle
(distribution, évolution)
Les gestionnaires disposent de connaissances sur les espèces inféodées aux embâcles sur la
réserve naturelle
La présence d'embâcles est prise en compte dans la définition et la réalisation des travaux
d'entretien du lit

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif se déclinait en 2 opérations, CS5 (Etat des lieux de la présence des embâcles sur la
réserve naturelle) et CS6 (Recherche de la présence d'espèces patrimoniales inféodées aux
embâcles). Aucune des deux n’a été conduite (actions de priorité 3, donc reportées pour raisons
budgétaires)

Attendu : Les gestionnaires disposent de connaissances sur les embâcles
(distribution, évolution) + sur les espèces inféodées
Aucune amélioration des connaissances, hormis, peut-être et très ponctuellement, sur les
coléoptères inféodés aux embâcles : en effet, en 2014, la RNVL a accueilli les rencontres
internationales des coléoptéristes aquatiques (BBC), ce qui fut l’occasion de prospecter les embâcles,
quoique de manière localisée. Données en attente de réception, ne permettant pas d’analyse ici.

Attendu : La présence d'embâcles est prise en compte dans la définition et la
réalisation des travaux d'entretien du lit
Dans le cadre du Plan Interrégional Loire Grandeur nature, des travaux d’entretien et de restauration
du lit de la Loire sont programmés et réalisés par la DDT sur le Domaine Public Fluvial (DPF). Pour
ceux situés dans le périmètre de la réserve naturelle, le gestionnaire assure un suivi et donne, lors
des phases de définition et de leur exécution, des préconisations par rapport aux enjeux de gestion
et de conservation de la faune et de la flore. C’est à cette occasion que pourraient être pris en
compte les enjeux liés aux embâcles.
Les travaux techniques réalisés au cours du PG2 ont visé, pour la DDT gestionnaire du DPF, 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 ; travaux qui ont donc aussi contribué
au maintien des milieux de grèves, pelouses et prairies ligériennes. Les travaux réalisés par la DDT58
au cours de ce plan de gestion ne se situant pas sur des secteurs de DPF concernés par des
embâcles, il n’a pas été nécessaire de faire des préconisations spécifiques à ce sujet.

Conclusion
A l’issue du PG2, les résultats attendus de l’OP1.4 sont inexistants en matière d’amélioration des
connaissances. La prise en compte des embâcles dans le cadre d’éventuels travaux n’a pas été
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nécessaire, les travaux conduits dans la Loire au cours du PG2 n’ayant concerné que les îles et bancs
de sable.
Objectif 1.4 non atteint

Perspectives
Les gestionnaires doivent reconduire cet objectif et ses actions rattachées pour le PG3, si le
diagnostic du PG3 identifie toujours les embâcles comme un enjeu important de la gestion de la RN
(biologiquement, ne serait-ce pour les espèces qui y sont inféodées, ou en termes fonctionnels par
rapport à leur contribution à la dynamique fluviale, ou bien encore en termes d’indicateurs de la
dynamique fluviale). Il sera important de définir si le niveau de priorité reste identique (priorité 3) ou
non.
Les besoins de connaissances dans ce domaine sont notamment partagés par des acteurs du
territoire tels que le Conseil Départemental de la Nièvre. Un intérêt commun qui pourrait laisser
présager une mutualisation possible sur ce volet dans le cadre du PG3.
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Évaluation dé l’OLT2
Améliorer et maintenir la mosaïque de milieux ouverts
caractéristiques des systèmes ligériens et nécessaires
aux espèces qui y sont inféodées
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OLT2.

Améliorér ét mainténir la mosaïqué dé
miliéux ouvérts caractéristiqués dés systémés
ligériéns ét nécéssairés aux éspécés qui y sont
inféodéés
Quels étaient les attendus de l’objectif ?




Les pelouses sont en bon état de conservation et caractéristiques d'une Loire fonctionnelle
Les prairies sont en bon état de conservation et caractéristiques d'une Loire fonctionnelle
Les populations des espèces à haute valeur patrimoniale inféodées aux pelouses, prairies et
grèves sont maintenues

Quels outils /indicateurs permettent d’évaluer les résultats obtenus ?
Les gestionnaires disposent de 4 opérations de suivi pour collecter les différents paramètres à
prendre en compte : CS17 - Mise à jour de la cartographie des formations végétales et recherche
d’espèces végétales patrimoniales (opération complexe comportant plusieurs volets dont certains
n’ont pu être conduits), CS20 - réalisation d’une veille naturaliste, CS8 - suivi des pelouses restaurés
et CS9 suivis des prairies restaurées.
L’évaluation de l’état de conservation des pelouses et prairies présenté ici constitue un état initial (et
sera donc à l’avenir l’état de référence ?). Il s’agit en effet de la première fois que les suivis
permettent de relever l’intégralité de ces paramètres qui, ensemble, permettent de qualifier au
mieux cet état.

Quels sont les résultats obtenus ?
Attendu : Les pelouses sont en bon état de conservation et caractéristiques
d'une Loire fonctionnelle
Les pelouses de la RNVL semblent
globalement en bon état de conservation. Les
paramètres à surveiller sont les espèces
exotiques envahissantes, le recouvrement par
des groupements prairiaux et celui par des
espèces rudérales (qui indiqueraient des
modes de gestion inappropriés induisant du
piétinement, une nitrification… ou parfois des
conditions favorables aux rudérales créés
ponctuellement par les remaniements de
sables par la Loire).
Ce que le radar ne montre pas en revanche,
est que les paramètres tels que le
recouvrement en espèces exotiques, mais
surtout le recouvrement en ligneux sont maintenus à un niveau satisfaisant grâce à l’action des
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gestionnaires : il existe en effet une nette dynamique de boisement sur les pelouses dès lors que la
gestion (fauche, pâturage) n’est plus à l’œuvre.
Or, l’existence même d’une telle dynamique est l’indicateur d’une altération de la dynamique
fluviale : une dynamique fluviale non altérée en effet, par l’action morphogénique des crues et celle
de la charge de fond, serait source de rajeunissements et de remaniements hivernaux et printaniers
tels que le développement de ligneux serait naturellement freinée voire bloquée.
NB : La méthode d'évaluation de l'état de conservation des pelouses à l’échelle de la RNVL se base sur l'évaluation à
l'échelle d'entités de pelouses échantillonnées sur tout le territoire de la RNVL. Huit entités ont été échantillonnées en
2014, soit l'intégralité des surfaces les plus importantes (>5000m²). L'évaluation se fait par la méthode de transects
représentatifs de l'entité. Ainsi cette évaluation à l'échelle du territoire de la RN a pu se réaliser par différentes méthodes
intégratrices selon les indicateurs afin de faire ressortir une note globale la plus représentative et intégratrice, et non une
moyenne des notes finales de chaque entité qui n'aurait apporté que peu d'informations. Ce résultat global est cependant
à prendre avec recul, car il tend à lisser les hétérogénéités des états de conservation différents d’une pelouse à l’autre.

Attendu : Les systèmes prairiaux sont en bon état de conservation et
caractéristiques d'une Loire fonctionnelle
L’état de conservation des systèmes prairiaux
de la RNVL est globalement bon. Dans le
détail, les prairies les mieux notées sont
notamment l’ancienne friche agricole de
Herry, qui est donc redevenue une prairie, et
les prairies pâturées.
L’impact de la présence d’espèces exotiques
envahissantes apparaît assez nettement
comme étant le facteur le plus déclassant. Ce
sont en fait les prairies des Saulières et des
terrains de Vauvrette qui en sont la cause, du
fait de la présence du solidage3.
Une menace importante à craindre est celle
d’un embroussaillement volontaire, sur
certaines parcelles privées, pour favoriser la présence du sanglier.
Le développement exclusif du chiendent sur les zones délaissées et/ou sous et à proximité des
robineraies, est également une tendance évolutive défavorable à surveiller car elle constitue une
menace pour l’état de conservation des prairies : le chiendent est en effet favorisé par la nitrification
des sols, elle-même encouragée par les robiniers qui fixent l’azote de l’air. Cette menace ne
transparaît pas directement dans le radar car les actions de gestion des gestionnaires (pâturage
notamment) permettent pour le moment de contenir le développement du chiendent.
En revanche, les entités gérées depuis 4 ans par le biais de contrats Natura 2000 tendent à redevenir
des pelouses : ceci est un excellent résultat qui va même au-delà des attentes initiales des
gestionnaires. A noter que ces entités sont de fait « mal notées » à travers le canevas de critères cidessus dédié aux prairies. A l’avenir, il faudra transférer ces entités dans celles évaluées au travers
des critères « pelouses ».

3

Le S. glabre présente par endroits des tâches quasiment pures. Il fait l’objet d’une gestion spécifique mais uniquement sur le terra in des Saulières, ce qui
devrait donc être conduit de la même manière sur les terrains adjacents de Vauvrette.

35
Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la RNN du Val de Loire. E. Champion, LPO 2015.

En résumé, l’état global des prairies est bon mais nécessite d’une part de maintenir et de développer
les actions conservatoires pour lutter contre le solidage et le chiendent, et d’autre part de rester
vigilent face à un embroussaillement volontaire pour favoriser la présence du sanglier.
Comme pour les pelouses, ce que le radar ne montre pas est que certains paramètres (recouvrement
en espèces exotiques, colonisation ligneuse) sont maintenus à un niveau satisfaisant grâce à l’action
des gestionnaires : il existe en effet une très nette dynamique de boisement sur les prairies,
indicatrice d’une altération de la dynamique fluviale

Attendu : Les populations des espèces à haute valeur patrimoniale inféodées
aux pelouses, prairies et grèves sont maintenues
Indicateur 1 : Etat des populations d’Armoise champêtre (nota : l’état des populations de Silène,
Gratiole officinale et Scutellaire serait pertinent, mais les données sont trop anciennes et trop
disparates pour être utilisables)
Le niveau de connaissance des gestionnaires n’a pas progressé sur le PG2 concernant cette espèce :
les 2 sites favorables en plus de ceux déjà connus, n’ont pas été prospectés.
La présence de l’espèce se maintient sur l’un des 3 sites où elle était connue en 2010 (île du Bas),
mais elle n’a pas été retrouvé sur les 2 autres : dans un cas, seule 1 placette a été prospectée et il est
possible que les gestionnaires ne l’aient simplement pas contactée ; l’autre cas est plus
problématique, et peut-être s’agit-il d’une erreur d’identification en 2010 qui reste cependant à
confirmer.
Indicateur 2 : Etat des populations d’Oedaleus decorus
Neuf des sites de pelouses de la RNVL sont potentiellement favorables à l’Oedipode souffrée.
Le niveau de connaissance des gestionnaires est passé durant le PG2, de 10% (1 site prospecté) à
33% (3 sites prospectés sur 9 sites potentiels).
Présence de l’espèce : L’espèce demeure extrêmement rare cependant, puisqu’elle n’est présente
que sur 1 seul site, où sa présence était déjà connue en 2010 et où elle se maintient (confirmée en
2012 et 2013).
Indicateur 3 : Etat des populations des oiseaux nicheurs des grèves
Sternes pierregarin et de S. naine
Le nombre de couples installés sur les îles et îlots de la RNVL fluctue fortement d’une année sur
l’autre, au gré de facteurs tels que le débit printanier de la Loire, les dérangements d’origine
anthropique ou non…, sans qu’aucune tendance nette ne semble se dégager. Globalement, les
populations semblent se maintenir.
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Figure 11. Évolution du nombre de couples de sternes pierregarin et naine depuis 1973, dans la RNVL

Ce que ne montre pas ce graphique en revanche, c’est l’extrême variabilité interannuelle du succès
de reproduction ((nombres de jeunes à l’envol par couples) : les mêmes paramètres qui influent sur
l’installation des couples, vont également influer sur la réussite de la reproduction : montée brusque
des eaux suite aux lâchers de barrage de Villerest, dérangement humain, prédation.
La prédation est un facteur naturel pour des espèces pionnières telles que les sternes et les
gestionnaires n’ont pas à intervenir dans cette dynamique normale des populations. Ils interviennent
en revanche fortement en prévention des dérangements d’origine humaine (voir OP2.1). Jusqu’à
présent, ils n’ont que peu de prise sur les lâchers d’eau du barrage de Villerest, qui ont cependant un
impact majeur comme le montre l’étude 2013 (Pointecouteau, 2013), où le lâcher des 29 & 30-07,
qui a engendré une monté d’eau de 1 m en 36 heures, a anéanti la quasi-totalité des nichées tout au
long de la Loire (les 2 sites situés dans la RN ayant été peu impactés). Pour autant, chaque année
étant différente des autres, ces résultats ne sont pas généralisables.
Aussi, afin de mieux quantifier l’impact de ce paramètre, il serait important que la RNVL (ainsi que les
autres sites tout au long de la Loire) relève non seulement le nombre de couples installés, mais aussi,
idéalement, le nombre de couples ayant produit des jeunes à l’envol ; le ratio permettant de mesurer
objectivement l’impact. Malheureusement, le recueil d’un tel paramètre nécessite une forte pression
d’observation souvent difficile à traduire dans les programmes d’actions annuels. Aussi, il pourrait
être réfléchi, en inter-sites, à une périodicité optimale : acquérir le paramètre 5 ans de suite
(disposer d’un échantillon de 5 ans) ? Acquérir le paramètre 1 fois tous les 3 à 5 ans ? A défaut, un
paramètre palliatif pourrait être le relever le nombre de couples impactés.
Autres oiseaux nicheurs des grèves
L’état des populations de Gravelot, d’Oedicnème et de chevalier guignette, serait également
pertinent. Pour des questions de priorité budgétaire, leur suivi n’a pas été optimal au cours du PG2 et
il a été décidé de ne pas analyser les données fragmentaires pour la présente évaluation.
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Les populations des 3 espèces caractéristiques des berges sapées - Hirondelle de rivage, Guêpier et
Martin-pêcheur - sont faibles et en apparente régression : est-ce lié à l’altération de la dynamique
fluviale qui ne génère plus de berges sapées ?

Conclusion
A l’issue du PG2, les résultats attendus de l’OLT2 sont satisfaisants mais fragiles : les pelouses et les
prairies se maintiennent, leur état de conservation est globalement bon, et les espèces
caractéristiques inféodées à ces seuls milieux se maintiennent également.
Toutefois, plusieurs paramètres d’état de conservation se maintiennent grâce à une gestion active de
la part des gestionnaires : réduction de la colonisation des exotiques envahissantes, maîtrise de
l’embroussaillement par interventions de débroussaillage/restauration et d’entretien
(fauche/pâturage). L’existence de ces dynamiques de boisements sur les milieux ouverts est
l’indicateur d’une altération de la dynamique fluviale. Dans le cas d’une dynamique fluviale non
altérée, l’action morphogénique des crues et celle de la charge de fond seraient sources de
rajeunissements et de remaniements hivernaux et printaniers. Le développement de ligneux serait
alors naturellement freiné voire bloqué, que ce soit sur les pelouses ou sur les prairies. Ceci
corrobore l’analyse faite à l’OLT1, qui montre la progression des surfaces terrestres au détriment des
surfaces en eau, de 1995 à 2014, sur toute la RNVL (et vraisemblablement sur toute la Loire
moyenne).
La gestion pratiquée par les gestionnaires permet de maintenir un bon état de conservation des
habitats naturels et des espèces à haute valeur patrimoniale qui leur sont inféodées.
Pour autant, les résultats montrent la vulnérabilité de ces milieux face à l’état altéré de la dynamique
fluviale. Les résultats soulignent donc le caractère impératif – biologique, technique mais aussi
financier – de retrouver un fonctionnement hydrologique optimum de la Loire.

Perspectives
Dans l’attente de retrouver une hydrologie fonctionnelle, les gestionnaires doivent maintenir leur
action palliative telle que déployée à travers les objectifs du plan 2.1, 2.2 et 2.3 (voir fiches
respectives).
La priorité demeure cependant : agir en faveur de la restauration d’une dynamique fluviale active, et
ce malgré les impacts prévisibles du changement climatique (réduction des apports en eau sur le
bassin versant).
Il sera en outre essentiel de poursuivre le suivi global et détaillé de l’évolution des formations
végétales de la RN afin de disposer de données d’évolution surfacique des différents habitats,
formations végétales et milieux. La reconduite des graphiques 7 (évolution des parts relatives des 5
grands types de milieux sur la Reserve Naturelle, voir OLT1) et de la figure 5 (évolution des formes
fluviales) du PG1 sont essentielles : ils permettent de fournir un indicateur global de l’état de
conservation des processus hydrologiques dynamiques de la Loire.
La recherche d’autres indicateurs prenant en compte la diversité des facteurs d’influence devra être
réfléchie : les écosystèmes présents dans la RNVL ont bien entendu un fonctionnement
multifactoriel, qui peut dépasser la seule dynamique fluviale (ex. Formations végétales des pelouses /
paramètres édaphiques…) qui pourraient aider les gestionnaires dans leurs choix de gestion.
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OP2.1.

Assurér la consérvation dés oiséaux
nichéurs dés grévés
Les attendus





Bonne réactivité et efficacité des services concernés (RN + Etat) pour la mise en place des
arrêtés préfectoraux d’interdiction (API) temporaire d’accès aux sites de nidification
100% des colonies installées sont protégées par API
Pas de dérangement humain sur les colonies de sternes installées
Les gestionnaires informent les usagers

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif se déclinait en 3 opérations : CS7- suivi annuel des oiseaux nicheurs des grèves, MS2mise en œuvre de l’arrêté préfectoral d’interdiction temporaire d’accès aux sites de nidification et
MS3- organisation de la sensibilisation des randonneurs nautiques. Leur mise en œuvre au 31-12-14
est quasi complète pour CS 7 et MS 2 réalisés respectivement à 95% et à 100%. Elle est partielle
(55%) pour MS3.

Attendu : Bonne réactivité et efficacité des services concernés (RN + Etat) pour
la mise en place des API
Indicateurs : Evolution de la durée et mode de concertation, et des délais d’instruction

Durée de la concertation
Délais d’instruction

2010
Annulée (crue Loire)
Annulée (crue Loire)

2011
4j
15j

2012
5j
12j

2013
1j
10j

2014
2j
12j

Les gestionnaires se fixaient un délai de consultation de 48h à 72h. Ce délai a été respecté au cours
du PG2 (les durées supérieures incluent un week-end). On voit également que le délai d’instruction4
se réduit au fil des années. Les partenaires prévus ont toujours été consultés, et la concertation a
toujours abouti, ce qui atteste de sa qualité et de la bonne compréhension mutuelle des enjeux.
La consultation se déroule de façon conforme à ce que souhaitaient les gestionnaires (action MS2), à
savoir, selon les possibilités et disponibilités annuelles des uns et des autres :
- Une concertation sur le terrain avec les représentants des partenaires concernés
(représentants des associations de pêches locales, de randonnée nautique, des communes
concernées) ;
- une consultation mail complémentaire auprès de la DDT 58, de la DREAL Bourgogne et des
FDPPMA 58 et 18…),
Il est important de noter que depuis 2013 existent des ententes complémentaires et constructives
avec les représentants des randonneurs nautiques (ex. positionner les panneaux d’interdiction le plus
en amont possible pour anticiper, ajuster la position des panneaux d’interdiction selon l’évolution

4

Nb de jours s’écoulant entre le début de la consultation et la prise de l’AP
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des niveaux d’eau, fermeture évolutive selon niveau de fréquentation avéré) : on constate ainsi une
réelle évolution positive de la concertation (modalités), de ses résultats sociaux, et des résultats
sur le succès de reproduction des sternes.

Attendu : Les gestionnaires informent les usager s
Indicateur 1 : Evolution de l’intensité du panneautage
Depuis 2011, les gestionnaires ont développé 2 outils supplémentaires en complément de la
signalétique réglementaire : des flèches directionnelles en amont des zones de nidification (invitant
les randonneurs nautiques à emprunter des itinéraires les plus éloignés des sites de nidification) et
des panneaux d’information sur les berges (expliquant l'intérêt du dispositif).

La diversité des outils ainsi existants semble suffisante pour assurer le volet préventif auprès des
usagers (lors de l’enquête 2014, certains partenaires locaux ont mentionné que les flèches
directionnelles étaient trop petites : à étudier ?). Toutefois, rien ne vaut le contact humain et à ce
titre, et plus spécifiquement l’action MS3 de sensibilisation des randonneurs nautiques, semble
indispensable.
Indicateur 2 : actions d’information spécifiques
La conservation des oiseaux nicheurs des grèves dépend étroitement du respect de l’interdiction
d’accès aux sites de nidification. Au-delà de la concertation, de la signalétique réglementaire et
informative, et de la surveillance, la communication et la sensibilisation des usagers est donc
essentielle. Ceci est d’autant plus important lorsque certaines années les colonies s’installent sur des
sites facilement accessibles depuis la berges et dans des secteurs fortement fréquentés (à proximité
des villes), comme cela a été le cas durant ce plan, Même si l’action MS3 sensibilisation des
randonneurs nautiques n’a pas été complètement réalisée telle que définie dans le plan de gestion,
les gestionnaires ont mené de nombreuses actions dans ce sens.
Communiqués de presse :
Chaque année (sauf en 2010) un communiqué de presse est envoyé aux journaux locaux afin
d’annoncer la saison de reproduction des sternes et rappeler la réglementation. En 2012, l’équipe
de la réserve naturelle a accueilli un journaliste de la presse locale (Echo charitois, Voix du sancerrois)
pour un article sur les oiseaux de Loire. En 2013 un deuxième communiqué de presse a même été
proposé concernant le bilan de la saison de nidification.
Ces communiqués sont très régulièrement repris sur les lettres électroniques du Cen Centre et de
RNF, ainsi que sur les pages internet dédiées à la RNVL (sites des deux gestionnaires et site de
RNF), et plus ponctuellement sur les sites internet de certains partenaires (commune de La Charitésur-Loire, Loire vivante, club photo de Pouilly-sur-Loire…). Depuis 2012, tous les communiqués sont
envoyés par mail à une liste de diffusion importante (actuellement environ 330 contacts).
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A noter en 2014 : Participation à l’actualisation du topoguide CK « découvrir la Loire »
Nièvre/Allier/Cher (CG 58) dans lequel figurent des informations sur le sujet.
Animations :
Les gestionnaires organisent des animations spécifiques, par exemple sur le PG2 :




21 points d’observation au total de 2010 à 2014 (218 participants).
2013 et 2014 : participation au Marathon du saumon (stand d’information + point
d’observation).
2014 : Conférence « Y aura-t’il toujours des sternes en bords de Loire » dans le cadre des
Journées européennes du patrimoine.

Diffusion de documents de communication :
Les 5 clubs de canoë-kayak et les 3 loueurs du secteur de la RN sont régulièrement destinataires des
divers documents d’information, soit en moyenne 900 exemplaires/an tous documents confondus
(dont 230 programmes d’animation, 265 dépliant de présentation de la RNVL en français et 120
exemplaires de chaque langue étrangère5).

Figure 12. Évolution de la diffusion des documents de sensibilisation auprès des clubs et loueurs de canoë-kayak

Ceci leur permet de transmettre efficacement l’information à leurs membres et clients.
Contacts avec les opérateurs de découverte en canoë :
Des contacts informels avec les trois principaux opérateurs de découverte en canoë-kayak
fréquentant la réserve naturelle ont lieu régulièrement (diffusion de documents, discussions &
échanges sur les consignes à donner aux randonneurs nautiques…).
2013 : Contact par mail avec 2 opérateurs allemands proposant des séjours en canoë-kayak sur la
RN : rappel de la réglementation, indication des campings, lien page internet (dépliant allemand).

Attendu : 100% des colonies installées sont protégées par API
Indicateur : Évolution du nb de colonies installées / nb de colonies protégées.
Chaque année du PG2, les sites de nidification identifiés par les gestionnaires ont pu être protégés
par la prise d’un AP d’interdiction temporaire d’accès, et les propositions de périmètres faites par les

5

anglais, allemand, néerlandais
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gestionnaires aux acteurs locaux ont été discutés et acceptés. Les résultats sont donc 100%
conformes à l’attendu.

Attendu : Pas de dérangement humain sur les colonies installées
Indicateur : Évolution de la proportion relative des infractions à l’Arrêté d'interdiction temporaire
d'accès aux zones de nidification / total des infractions des infractions
Malgré l’importance des actions préventives, auprès des partenaires comme du grand public, la
proportion relative6 des infractions à l’interdiction d’accès temporaire aux zones de nidification est
en nette recrudescence depuis 2009 (en rouge dans le graphique), alors qu’elle était précédemment
en baisse : la proportion moyenne de cette infraction était de 2% sur 1999-2004, de 4,3% sur 20052009, et s’élève à 13,6% sur 2010-2014.
L’installation ces dernières années des colonies sur des îles périurbaines plutôt qu’en cœur de RN
comme au cours des années précédentes, explique au moins pour partie cette recrudescence :




Les sites d’installation sont dans la zone d’influence / de promenade de la ville (pression de
fréquentation plus forte, d’où conflits d’usage) donc plus vulnérables ;
Les sites d’installation sont plus faciles d’accès dès lors que la baisse des niveaux les rattache
aux berges ;
Ils sont aussi de fait plus faciles à surveiller (plus d’effort de surveillance, donc
potentiellement plus de constats d’infractions possibles) ; sachant que leur plus grande
vulnérabilité rend nécessaire cette pression accrue de surveillance.

Pas de nidification,
donc pas d’infractions

Figure 13. Évolution des infractions liées à la fréquentation humaine (en proportions relatives) –source : ARENA

6

La pression de surveillance étant très variable d'une année sur l'autre, le total des infractions n'illustre pas l'évolution du respect de la
réglementation
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Un autre facteur pouvant expliquer cette recrudescence serait la nidification retardée des sternes
lors des années à forte pluviométrie printanière : la nidification commençant alors au moment où le
besoin de loisirs en extérieur devient important.
Le cumul des facteurs « dérangement humain » et « montée d’eau » (surtout en été lorsque les
jeunes ne sont pas encore volants) est un facteur prépondérant d’échec de la reproduction. En 2013
par exemple, leur cumul a engendré l’échec avéré des 2/3 des 18 couples de La Charité s/L.

Conclusion
A l’issue du PG2, les résultats attendus de l’OP2.1 sont bons en termes d’actions préventives et de
consultation. Mais les dérangements sont en recrudescence du fait notamment de la localisation
plutôt périurbaine des colonies au cours de la période :






La réactivité est grande, la procédure de prise d’AP est mieux anticipée par toutes les parties
prenantes (gestionnaires, acteurs locaux, services de l’Etat) et mieux rodée : objectif atteint.
La concertation a toujours abouti. Elle atteste de la bonne compréhension mutuelle des
enjeux, et les AP ont été pris sur les secteurs nécessaires : objectif atteint.
Les gestionnaires ont développé de nouveaux outils d’information et de communication à
but préventif : panneaux réglementaires complétés de flèches directionnelles nautiques et
de panneaux d’information sur berge, ils fournissent des informations régulières à tous les
partenaires spécifiques et à la presse : objectif atteint.
Les dérangements sont en augmentation : objectif non atteint.

La localisation des colonies en zone plus périurbaine qu’autrefois, est un facteur aggravant (colonies
plus vulnérables) qui explique les résultats décevants si on les rapporte à l’effort de prévention
consenti.
Le traitement des données sous forme de radar, en particulier concernant les infractions, nécessitera
un approfondissement de la réflexion pour le PG3.

Perspectives
L’objectif doit se poursuivre avec la même efficacité souhaitée, et dans le même état d’esprit
qualitatif et constructif (concertation).
Le travail de prévention, et celui de répression si besoin, doit se poursuivre et être impérativement
complété par un travail de rapprochement à l’échelle de l’ensemble de la Loire avec les gestionnaires
de barrages (Villerest) afin d’éviter le risque de destruction des nichées en phase estivale (poussins
non volants) lors des lâchers d’eau.
La sensibilisation des usagers doit se poursuivre ainsi que le rapprochement avec les clubs et
prestataires de découverte en canoë (actions de sensibilisation spécifique pour les membres et
encadrants).
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OP2.2. Présérvér lés pélousés alluvialés
Les attendus




Augmenter la surface de pelouses
Les entretenir (surf initiales + surf restaurée)
Améliorer les méthodes de restauration et d'entretien

État d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif se déclinait en trois opérations : restauration des pelouses des Mardelles à Herry et de
l’île du faubourg à la Charité (action IP2), entretien des sites de pelouses par gestion agricole et
travail mécanique (action IP3) et Suivi des pelouses restaurées et entretenu (action CS8).

Attendu : Augmenter la surface des pelouses par restauratio n, et les entretenir
Indicateur : Évolution surfacique et de l’état de conservation par rapport à l'état des lieux

Figure 14. Niveau de réalisation de la restauration et de l'entretien de pelouses au regard des objectifs du PG2 (IP2-3)

À l’issue du PG2, les actions IP2 (restauration) et IP3 (entretien) ne sont réalisées que partiellement :




Restauration : 7% des 1,97ha (1 site partiellement restauré sur 2 visés) nécessitant une
restauration, ont été effectivement restaurés durant le PG2 ; Ce faible résultat s’explique par
des défauts de programmation ou de portage :
o Pour le site Les Mardelles, le CenC propriétaire n’a pas déployé le PG2 de la RN dans
sa programmation ; aussi seuls 0,13ha ont été restaurés sur les 1,6ha visés par des
actions ponctuelles et opportunes de chantier nature.
o Pour l’Ile aval du Faubourg (DPF), le portage du contrat natura 2000 par la commune
de La Charité s/L. était peut-être prématuré et il n’a pas pu être finalisé malgré
l’appui des Cen B&C (gestionnaire RN, animateur site N2000)
Entretien : 57% des 16,57ha visés par l’action ont fait l’objet d’un entretien (fauche ou
pâturage), et notamment toutes les surfaces restaurées. Ce résultat est correct. Le non
aboutissement des surfaces restantes provient pour partie de la non conduite de l’opération
de restauration préalable (Ile aval du faubourg), l’absence de données disponibles pour
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choisir la gestion à développer (Le Renfermé), ou l’absence d’opportunités/de budget (Les
Butteaux, DPF).
Désormais, globalement, 50% des sites de pelouses font l’objet d’un entretien (partiel pour 10%
d’entre eux).

Attendu : Améliorer les méthodes de restauration et d'entretien
Indicateur : Comparaison avec les résultats de travaux réalisés sur d’autres sites ligériens dans le
cadre de Natura 2000
Par manque de temps, les gestionnaires n’ont pas pu procéder à une évaluation comparative des
méthodes utilisées dans d’autres cadres par d’autres maîtres d’ouvrage. Ce volet devra être reporté
au cours du PG3. En revanche, un suivi de l’efficacité des travaux d’entretien sur les pelouses (et
aussi prairies) issus des contrats Natura 2000 a été engagé et sera finalisé en 2015 (à n+4ans), suite à
la dernière année de travaux qui a eu lieu en hiver 2014. Les données finales ne sont donc pas encore
disponibles, sachant que les données des suivis intermédiaires donnent de bons résultats de
rajeunissement des milieux, avec toutefois une relance par endroits de la dynamique arbustive.
Le choix des méthodes d’entretien constitue un enjeu pour le PG3, en particulier dans la perspective
du projet de pâturage : toutes les pelouses ne répondent pas forcément de la même typologie de
végétation. Il faudra veiller à conserver la diversité des formations et à ne pas les uniformiser
involontairement par une gestion pastorale ou mécanique identique ou trop homogène.

Conclusion
A l’issue du PG2, le taux global de réalisation des résultats attendus de l’OP2.2 est de 32% des
interventions prévues (amélioration effective de l’état de conservation : voir fiche de l’OLT3). La
connaissance de la typologie fine de ces pelouses (et prairies), non encore acquise, est nécessaire
pour décider des meilleures modalités de gestion à l’avenir, en particulier dans l’optique d’un projet
de pâturage.
Le traitement des données sous forme de radar nécessitera un approfondissement de la réflexion
pour le PG3.
Malgré l’importance des moyens déployés par les gestionnaires, les résultats sont encore modestes
et nécessitent de conserver cet objectif dans le PG3. Il est à noter que les facteurs d’échec ou de
retard sont extérieurs à l’équipe de gestion.
Les pelouses et les prairies de la RNVL fonctionnement en séries dynamiques de végétation, et les
actions de gestion portant sur les prairies permettront peut-être d’accroître les surfaces en pelouses
(voir OP2.3).
Enfin, notons que la nécessité de restaurer et /ou d’entretenir les pelouses, et notamment le besoin
d’intervenir pour lutter contre une dynamique de boisement sur ces espaces, n’est en soi pas un
signe de bon état de conservation : dans un système fluvial présentant une dynamique non altérée,
l'entretien ne serait pas nécessaire, ou ne le serait que ponctuellement ; c'est le remaniement
morphodynamique du fleuve qui s'en chargerait à intervalles réguliers (et gratuitement)
notamment par l’effet des crues morphogènes.
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Perspectives
Sur les aspects techniques :
En termes de moyens, le recours aux Contrats Natura 2000 doit être une priorité pour les pelouses et
les prairies : la RNVL constituant clairement un foyer majeur de biodiversité au sein du site Natura
2000, elle devrait focaliser les moyens, augmentant par là-même l’impact des mesures de
conservation, toujours plus efficaces lorsque s’appliquant sur des surfaces contiguës plutôt qu’en
« saupoudrage ».
En parallèle à l’action de pâturage, il sera nécessaire que les gestionnaires se dotent d’une étude fine
des formations végétales des milieux ouverts herbacés (pelouses et prairies) afin de réaliser les choix
de gestion les plus pertinents (ne pas risquer d’uniformiser involontairement des habitats diversifiés
de pelouses).
Poursuivre la recherche de solutions de restauration et d’entretien adéquates, en comparant les
méthodes et résultats d’autres acteurs de la gestion en milieu ligérien. L’arrivée du pâturage sur le
DPF de la RNVL en 2015 permettra aussi de faire une comparaison in-situ de deux itinéraires de
gestion différents.
Plus globalement :
La vocation de cet objectif est palliative et devrait s’inscrire dans une temporalité limitée : l’objectif
visé à terme (cf. objectif à long terme OLT1 surtout) est bien le retour à un bon fonctionnement
hydrologique de la Loire.
En effet, l’objectif OP2.2 et les opérations y afférant, visent à palier temporairement les
conséquences de la stabilisation des îles d’origine fonctionnelle : en l’absence d’un retour à une
dynamique fluviale en bon état, avec un rehaussement du fond du lit et le retour de crues
morphogènes, ces actions sont pour le moment « sans fin » car les pelouses de ces îles, non
remaniées, se trouvent soumises à une dynamique de vieillissement, donc de fermeture et de
boisement, et ne sont en outre plus compensées par des apparitions à d’autres endroits. Il est à
craindre que les impacts du changement climatique (baisse des apports en eau d’origine pluviale et
nivale) viennent se surajouter à ce phénomène dans les années à venir. Il semble donc indispensable
de continuer à maintenir cet objectif et ses actions dans le PG3.
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OP2.3. Présérvér lés systémés prairiaux
Les attendus




Entretenir 83 ha de prairies par fauche ou pâturage
Réduire (si possible éliminer à 100%) la population de S. glabre sur les 4ha du foyer
d'infestation des Saulières (Herry)
Trouver une méthode efficace de limitation du Solidage glabre

État d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif se déclinait en trois opérations : entretien des de prairies par un pâturage ou une fauche
(action IP4), Suivi des prairies entretenues (action CS9) et élimination du solidage et suivi sur la
prairie des sables à Herry (action IP5).

Attendu : Entretenir 83 ha de prairies par fauche ou pâturage
Indicateur : Évolution surfacique et état de conservation par rapport à l'état des lieux

Figure 15. Entretien des systèmes prairiaux : niveau de réalisation à l’issue du PG2

Durant le PG1, 18ha (Malaga, Les Vallées, Les Aubrets, la Chaume à Mesves) avaient fait l’objet de
travaux de réouverture7. Le PG2 a visé surtout leur entretien : au global, 100% des 83ha de prairies à
entretenir l’ont été, quoique 50% se situent sur des secteurs de prairies non identifiés par le PG2
(non pressentis comme présentant des opportunités techniques de gestion). En effet, 35ha de
parcelles privées ont pu être entretenus par d’autres acteurs œuvrant sur la RNVL (éleveurs,
propriétaires), ajoutant ainsi 48ha aux 83ha pressentis par le PG2. Mais ces entretiens assurés par
des tiers ne sont pas toujours garants de bon état de conservation, alors que certaines prairies
peuvent constituer un enjeu de conservation important (ex. : broyage sans exportation, entretien en
période de reproduction ou de végétation…). Certaines, assez vastes, sont en outre plus ou moins
laissées en libre évolution, et laissent présager un embroussaillement favorable à la présence du

7

Source : p27 rapport d’évaluation du PG1
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sanglier, ce qui entre donc en contradiction avec la régulation nécessaire de l’espèce pour laquelle
la RNVL fait l’objet de mesures, d’une part chronophages et d’autre part souvent incompatibles avec
ses enjeux biologiques.
Les enjeux de conservation des milieux ouverts prairiaux sur la RNVL doivent donc être réévalués, en
s’appuyant notamment sur le travail d’évaluation de l’état de conservation réalisé en 2014, en
cernant les éventuelles menaces actuelles.
C’est un excellent résultat, qui porte à 70% le taux de surfaces de prairies de la RNVL entretenues
(90% des sites). Une bonne partie de ces surfaces ont pu l’être grâce à l’outil Contrats Natura 2000
(24,4ha de prairies entretenues via un contrat).
A noter qu’à Mesves s/Loire, les sites de La Chaume actuellement considérés comme prairies
mésophiles, présentent une végétation qui semble pouvoir évoluer vers la reconstitution de
pelouses : il faudra donc évaluer sur ce secteur l’effet de l’entretien et du pâturage, qui permettra
peut-être à ces secteurs de revenir vers des pelouses xérophiles, un caractère plus original et une
valeur patrimoniale plus forte pour la RNVL.

Attendu : Réduire (si possible éliminer à 100%) la population de S. glabre sur
les 4ha du foyer d'infestation des Saulières (Herry)
Indicateur : Evolution du recouvrement moyen de S. glabre
De 2003 à 2006, ce foyer source a fait l’objet d’expérimentations de lutte réduisant ainsi
significativement l’expansion du Solidage glabre. Pour des questions techniques et financières, ces
opérations n’ont pu être reconduites de 2007 à 2011. Il s’en est ensuivi une reconquête du Solidage,
et parallèlement une fermeture dynamique des milieux (fourrés à pruneliers…), rendant urgent
d’intervenir à nouveau en 2012 par une action (IP5) de reconquête de ces 4ha suivie par un entretien
en 2013 et 2014(contrat Natura 2000 porté par le CenC). Un suivi sur 4 placettes témoin montre que
les travaux sont efficaces : le caractère ouvert a été retrouvé dès 2012, et le recouvrement moyen
par le S. glabre est en baisse. Ce que ne montre pas le graphique ci-dessous est que l’effet des
travaux sur les secteurs n’est cependant pas homogène, certains secteurs passant d’un taux de
recouvrement de 30% à 5%, alors que d’autres passent seulement de 100% à 90%.

Figure 16. Évolution 2013-2014 du recouvrement moyen de Solidage glabre sur le foyer d’infestation des "Saulières"

Ces premiers résultats, en un an seulement de travaux, sont cependant très encourageants. Il est
important de poursuivre les actions de contention de cette espèce invasive afin que ce foyer ne se
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répande pas à d’autres secteurs. Il est tout aussi important de maîtriser les foyers adjacents de
solidage, ce qui sans quoi, l’action entreprise sur ce site serait futile.

Attendu : Trouver une méthode efficace de limitation du Solidage glabre
Indicateur : Efficacité-efficience de méthodes de lutte contre le S. glabre, Comparaison avec les
résultats de travaux réalisés sur d’autres sites ligériens dans le cadre de Natura 2000.
Par manque de temps, les gestionnaires n’ont pas pu procéder à une évaluation comparative des
méthodes utilisées dans d’autres cadres par d’autres maîtres d’ouvrage. Ce volet devra être reporté
au cours du PG3. Il a été montré que que le facteur naturel limitant du solidage est une durée
d’inondation de plus de 12 jours (S.GRESSETTE 2009. Malheureusement, ce secteur de la RNVL est
trop éloigné du lit mineur pour subir les inondations annuelles et il est impossible d’effectuer ici une
gestion artificielle des niveaux d’eau.
Comme pour les pelouses, quoique dans une moindre mesure les prairies étant un peu plus
homogènes, le choix des méthodes d’entretien constitue un enjeu pour le PG3, en particulier dans la
perspective du projet de pâturage.

Conclusion
A l’issue du PG2, le taux global de réalisation des résultats attendus de l’OP2.3 est de :





90% des sites de prairies sont entretenus, soit 70% (83 ha) des surfaces totales présentes sur
la RN (118ha)
100% de la surface que les gestionnaires s’étaient fixée à entretenir au cours du PG2 l’a été,
quoique pour partie (à 50%) sur des parcelles différentes de celles pressenties par le PG2.
Attention cependant, la prairie de Vauvrette n’a pas été gérée et pose aujourd’hui un
problème de nouveau foyer de solidage, adjacent à celui de site CenC (les Saulières)
Le site des Saulières (14,5ha) a retrouvé un caractère ouvert dès 2012, et le recouvrement
moyen par le S. glabre est en baisse même : les résultats acquis en un an seulement de
travaux, sont très encourageants. La persévérance (pour conserver cet acquis) ainsi que a
recherche de méthodes de lutte plus efficaces ou plus efficientes (coût/résultats) reste
importante.

Le traitement des données sous forme de radar nécessitera un approfondissement de la réflexion
pour le PG3.
La saisie des opportunités par les gestionnaires, couplée à la mise en œuvre de moyens importants,
ont permis un excellent résultat pour les systèmes prairiaux (70% des surfaces de prairies de la RNVL
sont désormais entretenues). Le fléchage des outils financiers, particulièrement les contrats Natura
2000, a largement permis ce résultat et sa pertinence mérite d’être soulignée.
Comme pour les pelouses, la nécessité d’entretenir les prairies et de lutter contre leur dynamique de
boisement, est en soi un l’indicateur d’un état de conservation altéré de ces milieux d’une part, et du
fonctionnement du fleuve Loire d’autre part. En effet, dans un système fluvial présentant une
dynamique non altérée, l'entretien ne serait pas nécessaire; c'est le remaniement
morphodynamique du fleuve qui s'en chargerait à intervalles réguliers (et gratuitement)
notamment par l’effet de rajeunissement périodique engendré par les crues morphogènes.
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Perspectives
Sur les aspects techniques :
Le projet de pâturage offre de nouvelles perspectives pour l’entretien des systèmes prairiaux comme
des pelouses. Les gestionnaires devront en revanche veiller à ce que l’application d’un mode de
gestion trop homogène n’entraîne pas une perte de diversité biologique. Pour cela, la connaissance
fine des formations végétales, des pelouses en particulier, devra orienter fortement les choix de
gestion.
Il est important de poursuivre les actions de contention du Solidage glabre, espèce invasive, sur le
foyer d’infestation des Saulières afin que ce foyer ne se répande pas à d’autres secteurs.
Poursuivre la recherche de solutions de lutte plus efficaces ou plus efficientes (comparer méthodes
et résultats d’autres sites ligériens / travail en réseau), est également essentiel.
Plus globalement :
Comme pour le 2.2, la vocation de cet objectif est palliative et devrait donc s’inscrire dans une
temporalité limitée : l’objectif visé à terme (cf. objectif à long terme OLT1 surtout) est bien le retour
à un bon fonctionnement hydrologique de la Loire.
Il palie temporairement les conséquences de la stabilisation des îles d’origine fonctionnelle
(dynamique fluviale altérée, enfoncement du lit, crues moins morphogènes, auxquelles viendront
peut-être s’ajouter les impacts du changement climatique (baisse des apports en eau d’origine
pluviale et nivale). Il semble donc indispensable de continuer à maintenir cet objectif et ses actions
dans le PG3.
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Évaluation dé l’OLT3
Favoriser la naturalité des boisements alluviaux de la
réserve naturelle nécessaire aux espèces inféodées
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OLT3.

Favorisér la naturalité dés boiséménts
alluviaux dé la résérvé naturéllé nécéssairé aux
éspécés inféodéés
Quels étaient les attendus de l’objectif ?





Les habitats forestiers présentent une bonne intégrité : bon fonctionnement, non altérés
Les forêts de bois durs sont en bon état de conservation (composition, structure)
Les forêts de bois tendres (peupleraies noires) sont en bon état de conservation
(composition, structure)
Les populations des espèces à haute valeur patrimoniale (HVP) inféodées aux boisements
sont en bon état de conservation

Quels outils /indicateurs permettent d’évaluer les résultats obtenus ?
La RN met en œuvre un protocole de suivi forestier commun à l’ensemble des RN alluviales
françaises qui permet de comparer les résultats. Ce protocole a été mis en œuvre pour la première
fois par la RNVL en 2004 (PG1) qui constitue l’état initial. Il aurait dû être reconduit entre 2014 et
2015, ce qui n’a pu être fait faute de budgets et de priorisation d’actions.
Les résultats présentés ci-après constituent donc l’état de référence de 2004, et une analyse issue de
la comparaison avec les autres RN françaises (état de référence national de l’état de conservation),
sans que l’évolution depuis 10 ans puisse être évaluée.

Quels sont les résultats obtenus ?
Attendu : Les habitats forestiers présentent une bonne i ntégrité : bon
fonctionnement, non altérés
Des quatre facteurs qui entrent ici en ligne
de compte, seule l’absence de dessertes en
milieu fluvial permet dans la RNVL en effet
de garantir une continuité écologique
optimale interne à la RN (réduction des
effets de lisière…).
La discontinuité latérale des boisements
entre la RNVL et son environnement à
l’ouest et à l’est, réduit les possibilités
d’échanges faune-flore, de même que le
faible taux global de boisement autour de
la RNVL, les terres ayant depuis longtemps
été converties en cultures. Dans ces
conditions, l’écosystème forestier se trouve
en position de relatif isolement, et les
échanges entre massifs sont plus difficiles.
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En revanche, la RNVL n’est que moyennement entourée de grandes infrastructures (routières…) qui
seraient susceptibles également de créer des obstacles à la circulation des espèces.
Au global, les échanges faune-flore ont lieu plus aisément longitudinalement dans le lit majeur
même, mais peu entre le lit majeur et les terres environnantes.

Attendu : Les forêts de bois durs sont en bon état de conservation (composition,
structure)
Des 13 paramètres pris en
compte, les plus déclassant pour
la RNVL sont la présence
d’espèces allochtones (ligneuses
+
lianescentes),
la
faible
proportion de très gros bois, et la
pauvreté du sous-bois (faible
richesse en arbustes et en
arbrisseaux + faible richesse en
grandes lianes ligneuses).
Ces paramètres montrent la
vulnérabilité de la vallée vis-à-vis
des
espèces
exotiques
envahissantes (EEE), et la relative
jeunesse des boisements à bois
durs de la RNVL : ils ne
présentent pas encore de
caractères propres aux forêts
matures.

Attendu : Les forêts de bois tendres (peupleraies noires) sont en bon état de
conservation (composition, structure)
Des 5 paramètres pris en compte, il faut
noter que seuls 2 sont en état optimal
(l’évolution du recouvrement des EEE8, et
la répartition des classes d’âge) : il semble
ainsi que ces boisements se régénèrent de
manière équilibrée et dynamique et sont
peu affectés par les espèces exogènes
herbacées (ce qui est différent des espèces
arborées). C’est un bon résultat puisqu’il
s’agit d’un type de boisement de très
haute valeur patrimoniale à l’échelle
européenne et qu’il est directement
tributaire de la dynamique fluviale pour sa
régénération par semis.

8

EEE : Espèces Exotiques Envahissantes

53
Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la RNN du Val de Loire. E. Champion, LPO 2015.

Comme pour les forêts de bois durs, les paramètres déclassant sont leur introgression par des
espèces exotiques arborées, installées ou en phase de régénération (semis).

Attendu : Les populations des espèces à haute valeur patrimoniale inféodées
aux boisements sont en bon état de conservation
Aucune investigation n’était prévue pour renseigner cet attendu qui devra l’être dans le prochain
plan de gestion.

Conclusion
L’état de conservation des boisements de la RN en 2004 est fortement marqué par la dynamique des
espèces exogènes.
A l’issue du PG2, l’évolution des résultats attendus de l’OLT entre 2004 et 2014 ne peut pas être
évaluée.
En effet, la deuxième campagne de ce suivi, dont le pas de temps maximal à respecter est de 10 à 13
ans (prescriptions nationales du PSDRF, le protocole de suivi dendrométrique des réserves
forestières), n’était pas prévu sur ce plan de gestion.

Perspectives
Il s’agit là d’un enjeu fondamental étroitement lié de l’évolution de la dynamique fluviale et dont il
est un indicateur complémentaire : aussi, la reconduite du suivi au plus tôt dès le début du PG3
devrait être planifiée comme une priorité d’action et budgétaire.
Le protocole de ce suivi spécifique aux boisements alluviaux devra suivre les évolutions dont il fait
l’objet actuellement par un rapprochement avec le PSDRF plus axé sur les boisements classiques de
plaine et de montagne (Cf. groupe "forêt" de la commissions scientifique de RNF).
En parallèle de ce suivi, l’équipe de gestion a d’ores et déjà identifié la nécessité d’un suivi et d’une
valorisation scientifique du peuplier noir : le Peuplier noir est un excellent indicateur d’une
dynamique fluviale active tout en étant une composante essentielle des forêts alluviales à bois
tendre. Une piste de travail intéressante pourrait être le suivi de l’évolution des surfaces de semis de
peuplier noir : (classes d’âges et évolution des zones de régénération (semis).
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OP3.1.

Limitér lés attéintés a la naturalité dés
boiséménts alluviaux
Les attendus




Changement des pratiques d’exploitations de boisements en faveur de leur naturalité
Réduction des surfaces exploitées au profit des surfaces en libre évolution
Changement des pratiques d’exploitations de boisements en faveur du peuplier noir

État d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif se déclinait en 2 opérations qui n’ont pu être mises en œuvre qu’à hauteur d’environ
30% chacune. La raison est surtout l’absence de possibilité d’intervention directe des gestionnaires
sur la question dès lors qu’ils interviennent sur des espaces privés.

Attendu : Changement des pratiques d’exploitations de boisements en faveur de
leur naturalité, et en faveur du Peuplier noir
Indicateur : Évolution des surfaces et du nombre de propriétaires ayant bénéficié d’une assistanceconseil de la part des gestionnaires, et évolution des surfaces ayant mis en œuvre ces
recommandations
Les gestionnaires s’étaient fixés comme objectif d’inciter les propriétaires forestiers, notamment
ceux qui possèdent des boisements alluviaux et robineraies, à gérer écologiquement les boisements
et à aller vers une reconversion sur des essences autochtones (MS4) ; et d’autre part à agir en faveur
du peuplier noir (MS5). Sur la période de ce plan de gestion, 2 des 5 propriétaires qui ont exploité et
les 2 propriétaires qui ont renouvelé leur Plan Simple de Gestion forestière (PSG), ont bénéficié de
l’assistance du gestionnaire, souvent indirecte (consultation DDT / demande d’autorisation
d’exploitation forestière).
Nombre de propriétaires ayant exploité ou
renouvelé un PSG au cours du PG2
Nb ayant exploité

5

Surface exploitée

48,7

Nb ayant renouvelé un
PSG
Surface PSG

dont assistance du
gestionnaire pendant PG2
Nb
surface

4
46,2

recommandations prises en compte
pendant PG2
Nb
surface

2

Nb

2

Nb

56

surface

56

surface

2
13,2
2
(très partiellement)
56

Figure 17. Changement des pratiques d'exploitation en faveur de leur naturalité: effort consenti sur la période du PG2 et
résultats (prise en compte des recommandations)

Robineraies : sur 51,73ha de robineraies présentes dans la RN, 14,7ha ont été exploitées au cours du
PG2 :


13ha en 2010 (M. Graillot) ont bénéficié d’une assistance indirecte des gestionnaires. Les
recommandations ont été suivies (exploitation limitée aux essences exogènes, parcelle
laissée en libre évolution suite à l’exploitation), mais il n’existe pas d’engagement à long
terme ; on observe une reprise spontanée du robinier.
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1,7 ha en 2012 (M. Lot) ont été exploités sans demande d’autorisation et donc sans suivi RN.
Parcelle laissée en libre évolution probablement pour un cycle de ± 25 ans jusqu’à
exploitation suivante sur un pas de temps non connu pour le gestionnaire actuellement mais
pressentie au minimum à 20 ans (à confirmer avec le propriétaire)

Peupleraies : sur 34,87ha de peupleraie présentes dans la RN :






0,2 ha de Peupleraie à (« La plaque »Mesves-sur-Loire) ont fait l’objet d’un véritable travail
en synergie avec les gestionnaires et ont été abattus et la parcelle convertie en
mégaphorbiaie (suite à donner : convention de gestion).
1 peuplier d’Italie ancien a été abattu à proximité de cette parcelle.
33 ha de peupleraie privée (La Pointe Mesves-sur-Loire) Le PSG a été validé en 2013 ; il a
bénéficié d’une assistance à la rédaction, mais peu de préconisations ont au final été
incluses. Ces surfaces n’ont pour le moment fait l’objet d’aucune exploitation.
Le gestionnaire a incité à la coupe de Peupliers d’Italie plantés à des fins paysagères sur une
prairie des captages de Pouilly/loire (Couargues). Cette recommandation n’a pas encore
abouti.
En outre, suite à une opération de sensibilisation de la RN et dans le cadre d’une opération
de sauvegarde du Peuplier noir en France, des individus ont été plantés à des fins
paysagères autour de l’étang communal (hors RN) en collaboration étroite avec la
municipalité de Mesves/Loire.

Boisements naturels alluviaux :



± 0,8 ha (privé, le renfermé -Mesves-sur-Loire) ont été exploités sans demande d’autorisation
ni (donc) de suivi RN.
23ha (privé, bois de Mouron- Mesves-sur-Loire) sont actuellement toujours en libre évolution
dans la mesure où aucune exploitation n’a eu lieu sur la période du PG2. En revanche, le plan
simple de gestion forestière du propriétaire prévoit une exploitation en 2017 et 2020 sur
10% du peuplement en place. Même si ce prélèvement reste minime, il mettra fin à la libre
évolution de ce boisement.

Autres modifications de pratiques :


Sur les 33 ha de peupleraie privée (La Pointe-Mesves-sur-Loire), suite à l’assistance au PSG,
environ 1/3 (11ha) ont fait l’objet d’un projet de contrat N2000 visant à la reconversion en
pelouses de haut intérêt biologique, le prédiagnostic a été réalisé, mais il n'a pas abouti.

Nota : n’ont fait l’objet ni de projet d’exploitation ni de conseils au cours du PG2, 3 parcelles ciblées par le MS4 et sans
exploitation et plan de coupe actuellement : 1,7ha aux Vallées, 1,6 ha sur terrain Lafarge et 11 ha robineraie Vauvrette.

Attendu : Réduction des surfaces boisées exploitées au profit de surfaces en
libre évolution ou de milieux naturels non boisés à haute valeur patrimoniale
(pelouses, mégaphorbiaies…)
Indicateur : Evolution globale des surfaces boisées par type de peuplement

Surface globale boisée et % / surface RN
Peupleraies
Robineraies

1995
Surface
%
548
28
35
42

2,5
3

2007
Surface
%
670
46
35
51

2,4
3,8

2011
Surface
%
707
49
34,8
51

2,4
3,5
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Fruticées
30
2
29
2
39
2 ,7
Saulaies arbustives
14
1
12
0,8
26
2
Forêts de bois tendres
211
14
278
19
292
20
Forêts de bois durs
225
16
265
18,2
264
18
Figure 18. Evolution globale des surfaces boisées par type de peuplement (source : éval PG1 + carto végétation 2011)

Globalement, la superficie de boisements dans la RN va croissant au fil des années. Ceci est une
indication de l’altération de la dynamique fluviale (enfoncement du lit  réduction de l’action
morphogène des crues stabilisation des îles colonisation forestière).
Faute d’un suivi de la végétation du type de celui réalisé en 2007, la RN ne dispose pas des éléments
d’évolution comparative pour chaque type de boisements depuis 2007. Il est donc impossible de
savoir si - et dans quelle proportion - la surface en boisements exogènes a été ou non réduite
depuis 2007.
Indicateur : Evolution des surfaces de boisements endogènes laissés en libre évolution et évolution
des surfaces de boisements exogènes (peupleraies, robineraies) reconvertis en boisements naturels
laissés en libre évolution, ou en autres milieux naturels non boisés mais à haute valeur patrimoniale
(prairies, pelouses, mégaphorbiaies).





Libre évolution permanente : Seuls les boisements en DPF situés sur les îles en cœur de lit
majeur, sont laissés en libre évolution permanente (surface non disponible, à acquérir pour
le PG3). Malgré les opérations de sensibilisation menées auprès des propriétaires forestiers,
les gestionnaires ne disposent d’aucun engagement de type « contrat Natura 2000
sénescence » ou autre garantissant la libre évolution à long terme sur les boisements privés.
Libre évolution temporaire (durée d’un cycle d’exploitation) : Par le biais des
recommandations lors des autorisations d’exploitation, ou par le biais des PSG, ils ont pu
orienter les propriétaires vers une libre évolution temporaire durant les cycles d’exploitation.
Reconversion : à ce jour, depuis 2005, seuls 0,2 ha de boisements exogènes (peupleraie, La
Plaque) ont été reconvertis en mégaphorbiaie (convention à finaliser pour un engagement à
long terme). Les autres projets n’ont pas encore abouti.

Conclusion
A l’issue du PG2, les résultats attendus de l’OP3.1 sont donc modestes par rapport à l’effort de
sensibilisation et de concertation effectué par les gestionnaires : toutefois, comme toute
concertation, il s’agit d’un exercice à long terme car il est toujours difficile de faire prendre
conscience de la valeur patrimoniale d’un bien privé et de convaincre son propriétaire d’en assurer
une gestion différente que celle dont il a l’habitude ou dont il a fait le choix sur des critères purement
économiques.
Les résultats font également apparaître un flou dans les dispositions réglementaires de la RNVL :



un défaut de contrôle et d’application de la réglementation par les services compétents dans
le suivi des demandes d’autorisation d’exploitation…
… qui peut s’expliquer en partie par la non mise en œuvre des dispositions de l’article 11
relatives à l’activité forestière qui pourrait clarifier le cadre d’exploitation au regard des
enjeux forestiers de la RN en tenant compte des intérêts des propriétaires privés. Le
traitement des données sous forme de radar nécessitera un approfondissement de la
réflexion pour le PG3 et l’acquisition de certains paramètres surfaciques.
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Le traitement des données sous forme de radar nécessitera un approfondissement de la réflexion
pour le PG3 et l’acquisition de certains paramètres surfaciques.

Perspectives
Faire mieux apparaître dans le PG3 le choix de « libre évolution permanente » des boisements situés
en DPF sur les îles, et acquérir le paramètre surfacique correspondant pour le suivi du tableau de
bord du Plan de gestion
Poursuivre l’effort de sensibilisation des propriétaires forestiers privés dans le but si possible
d’obtenir :




préférentiellement des engagements à long terme vers de la libre évolution de boisements
naturels à haute valeur patrimoniale
ou, au même niveau de préférence, des engagements de reconversion vers d’autres types de
milieux (prairies, pelouses, mégaphorbiaies) à haute valeur biologique
à défaut, réduire l’impact des cycles d’exploitation au moment des interventions et dans les
intervalles de temps séparant deux interventions

Travailler sur l’application du décret (article 11) afin de dégager un cadre d’exploitation plus
transparent et moins sujet à interprétation, où chacun, propriétaires comme gestionnaires, puisse
avancer dans une logique conforme aux réglementations diverses qui se superposent d’une part, et
dans un esprit constructif et facilitateur.
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Évaluation dé l’OLT4
Améliorer et maintenir la fonctionnalité des zones
humides de la réserve naturelle nécessaire aux espèces
inféodées
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OLT4.

Améliorér ét mainténir la fonctionnalité
dés zonés humidés dé la résérvé naturéllé
nécéssairé aux éspécés inféodéés
Quels étaient les attendus de l’objectif ?
L'intérêt écologique et la fonctionnalité des boires, mares et autres annexes,
sont caractérisés et connus
Les boires, mares et autres annexes hydrauliques présentent des surfaces d’eau libre
La qualité de l’eau est satisfaisante

Améliorer et maintenir la
fonctionnalité des zones
humides de la réserve
naturelle nécessaire aux
espèces inféodées

Zéro jussie et zéro espèce animale exotique carnassière dans les annexes hydrauliques
fermées
Le Crapaud calamite utilise tous les chenaux favorables potentiels
Les annexes ayant une vocation de frayère à brochets ou Bouvière, sont
hydrologiquement connectées à la Loire (en eau pendant la période de frai fin fév à mai).
La reproduction est effective
Les populations des espèces à HVP inféodées aux zh sont en bon état de conservation
(Chlénie des vasières, Conocéphale des roseaux, Agrion de mercure, Sarcelle d’hiver,
Hottonie des marais, Marsilée à quatre feuilles, butome en ombelle)

Quels outils /indicateurs permettent d’évaluer les résultats obtenus ?
Les gestionnaires de la RNVL conduisent différents suivis biologiques au fur et à mesure de la mise en
œuvre de son plan de gestion. Ces suivis permettent – ou non (on en explorera alors les raisons) – de
renseigner les indicateurs de résultats.
Les résultats détaillés de chaque suivi font l’objet d’études ou de rapports spécifiques (voir
bibliographie). Ici figurent seulement les conclusions synthétiques permettant de répondre à la
question de l’atteinte des attendus de l’objectif.
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Quels sont les résultats obtenus à l’échelle de l‘OLT ?
Attendu : L'intérêt écologique, et la fonctio nnalité, des boires, mares et autres
annexes, sont caractérisés et connus.
Voir OPG 4.2.

Attendu : Les boires, mares et autres annexes hydrauliques présentent des
surfaces d'eau libre
La présence d’eau libre est l’un des indicateurs d’état de conservation des annexes hydrauliques9.
Cette présence peut être permanente ou temporaire selon le niveau et la saisonnalité de connexion
de l’annexe au chenal, ou selon le niveau de variation de la nappe. La richesse du patrimoine naturel
dépend de la diversité de ces situations (y compris la diversité des situations « forestières » ou
« ouvertes »), et serait défavorablement affectée par leur homogénéisation. En revanche, l’évolution
vers un atterrissement est le témoin d’une déconnexion de plus en plus marquée de ces annexes
avec la Loire (enfoncement du lit) et la perte de la dynamique fluviale (perte de liberté latérale,
dégradation de la capacité du fleuve à remobiliser les matériaux de son lit et donc à le remanier…).
On peut résumer ainsi :



L’objectif est de conserver une diversité de situations toujours présentes.
L’objectif n’est pas de figer ces situations dans l’espace, au contraire : c’est le remaniement
permanent du lit par le fleuve qui est seul garant de la préservation à long terme de son
patrimoine naturel.

Nota : ces deux objectifs peuvent paraître antagonistes. En réalité ils se succèdent dans le temps en termes de
stratégie : il faut dans l’immédiat conserver en l’état la diversité des zones humides en tant que réservoir de
biodiversité (premier objectif), en attendant que la Loire retrouve un jour sa capacité de création et d’entretien
et puisse d’elle-même effectuer ce travail (second objectif). Ce principe est généralisable, et s’applique en fait à
tous les objectifs biologiques de la RNVL.

Figure 19. Présence d'eau libre dans les annexes hydrauliques (hors chenaux secs) - comparaison 2010-2014

Les boires dont le fonctionnement hydrologique offre un plan d’eau libre permanent ou temporaire,
représentent plus de 95% des annexes hydrauliques en 2014. La figure montre une diminution des

9

Annexes hydrauliques : boires, mares, anciennes zones d’extraction, chenaux secondaires, frayères, dépressions humides et bas-

marais
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zones humides atterries ou dont l’entrée d’eau est obstruée : elle est le résultat d’interventions
spécifiques des gestionnaires qui, au cours du PG1, avaient identifié 3 boires dont le fort intérêt
écologique se dégradait du fait d’un atterrissement de plus en plus marqué : le fonctionnement
naturel du fleuve étant dégradé et le fleuve n’ayant plus, en ce moment, la capacité de « venir à bout
lui-même » (et gratuitement !) de ces atterrissements, les gestionnaires ont décidé de conduire des
actions palliatives (IP8 et IP6 du PG2) afin de sauver leur richesse biologique dans l’attente du retour
à une bonne dynamique fluviale. Ceci a été fait avec succès au cours du PG2. Il reste encore une
boire atterrie (friches à Vauvrette, cf. résultats de l'étude CS10) qui mériterait une action au cours du
PG3.

Attendu : La qualité de l’eau est satisfaisante
Indicateur : évolution du niveau trophique des zones humides
La qualité de l’eau est un autre indicateur d’état de conservation des annexes hydrauliques : plus le
niveau de trophie (révélé notamment par la présence d’espèces végétales ou animales indicatrices)
est bas (notamment méso-oligotrophe, oligotrophe), plus la qualité des milieux est élevée et la zone
apte à héberger une diversité d’espèces à haute valeur patrimoniale.

Figure 20. Niveau de trophie des zones humides (basé sur la présence de plantes aquatiques indicatrices) - comparaison
2010-2014

En l’état des connaissances actuelles, la catégorie « eutrophe » domine. Cela ne correspond pas à un
bon état de conservation, mais il faudrait pouvoir pondérer par une vision globale de la situation,
c’est à dire connaître le niveau trophique des 12 autres annexes encore « inconnues » pour ce
paramètre. Il conviendrait aussi de le comparer avec le niveau trophique du fleuve Loire afin de
vérifier si l’état des annexes est comparable, inférieur ou meilleur que celui du fleuve lui-même (le
sable et la végétation rivulaire jouant un rôle efficace d’autoépuration).
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Concernant la tendance évolutive, le niveau de trophie est resté stable sur les boires où il était déjà
connu en 201010. Il pourrait même y avoir eu une légère amélioration sur un secteur de la « zone
humide des vallées », mais, ceci étant une appréciation « à dires d’expert » non fondée sur l’analyse
de la végétation, elle reste à confirmer.
A noter que l’état des boires à haut niveau de trophie pourrait se dégrader en parallèle avec la
dégradation de la dynamique fluviale : des boires plus fermées, à moindre circulation d’eau…
risquent d’avoir tendance à accumuler la matière organique, à se réchauffer… et donc, en
conséquence, à perdre en richesse écologique.
Le suivi de ce paramètre à l’avenir pourrait être considéré comme une priorité, à pondérer avec
l’influence de l’eau du fleuve.

Attendu : Zéro Jussie dans les annexes hydrauliques fermées
Indicateur : Évolution des surfaces en Jussie

Figure 21. Évolution 2010-14 de la présence de Jussie, espèce exotique envahissante, dans les annexes hydrauliques

La Jussie, présente dans le lit principal de la Loire, est présente comme en 2010 dans 100% des
chenaux secondaires, et désormais dans 20% des annexes fermées (contre seulement 3% en 201011).
Ceci illustre la progression spatiale de l’espèce dans l’écosystème.
Les suivis précis menés sur les chenaux par les gestionnaires montrent également une forte
progression surfacique (densité, surface occupée) : le niveau de colonisation des chenaux est de plus
en plus élevé.
Cette tendance spatiale et surfacique reflète non seulement la tendance nationale de l’espèce, mais
illustre aussi la fragilisation de l’écosystème fluvial de la Loire : la Jussie ne résiste pas dans les
fleuves à fort débit (permanent ou saisonnier). Sa présence croissante sur la Loire est un indicateur
du ralentissement de la dynamique du fleuve sur ce tronçon de la Loire des iles (augmentation des

10

Les différences entre 2010 et 2012 illustrent seulement l’amélioration des connaissances par les gestionnaires sur 3 sites où le niveau
trophique n’était pas connu en 2010.
11
Les évolutions constatées ne sont pas que le résultat de l’acquisition du paramètre sur les 3 sites non connus en 2010 ; il s’agit d’une
progression réelle)
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surfaces de zones d’eau calmes, pas de « nettoyage » hivernal par l’action de l’eau et de la charge de
fond…). En outre, une fois les systèmes fermés colonisés, l’espèce y reste.
Ces résultats montrent que :







Il faut continuer à suivre son évolution pour mieux comprendre sa dynamique
La stratégie adoptée par l’équipe de gestion de la RN qui consiste à lutter de manière
palliative contre les stations dès leur implantation, reste la seule solution viable connue
actuellement, mais qui n’est pertinente que sur les annexes déconnectées, ce qui a bien été
considéré.
Il est primordial de viser à retrouver une dynamique fluviale de qualité ; ceci ne dépend pas
de la seule RNVL mais de tous les acteurs de son bassin versant au sens large. Et ceci se situe
dans un contexte de réchauffement climatique où les modèles climatologiques
(MétéoFrance) prédisent une réduction de -20 à -40% des apports en eau d’origine pluviale
ou nivale dans les 50 années à venir.
Il n’est pas exclu que le changement climatique d’une part, et la dégradation de la
dynamique fluviale d’autre part, d’origines tous deux anthropiques, s’accompagnent de
l’apparition de nouvelles espèces exotiques envahissantes

Attendu : Zéro espèce
hydrauliques fermées

animale

exotique

carnassière

dans

les

annexes

Indicateur : Évolution de la présence d’espèces animales exotiques carnassières dans les annexes
fermées

Figure 22. Évolution 2010-14 de la présence d'espèces exotiques carnassières dans les annexes hydrauliques fermées

Les espèces exotiques carnassières (Tortue de Floride, écrevisses américaines…) sont présentes sur
77% des sites où ce paramètre est connu, ce qui est inquiétant si ce pourcentage se confirme sur les
26 sites où le paramètre n’est pas encore acquis. En effet, l’impact de ces espèces animales exotiques
carnassières sur les peuplements végétaux et animaux endogènes peut s’avérer considérable, voire
mettre en péril leur conservation.

64
Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la RNN du Val de Loire. E. Champion, LPO 2015.

En termes de présence/absence, leur tendance évolutive est stable sur la période 2010-2014 sur les 6
boires où ce paramètre était déjà connu en 201012. Le faible pourcentage des sites connus (25%
seulement) ne permet cependant pas de conclure objectivement sur la tendance globale à l’échelle
de la RNN.
Il sera important d’acquérir ce paramètre sur de nouvelles boires à l’avenir, car leur fonctionnalité
écologique vis-à-vis des espèces animales et végétales endogènes à haute valeur patrimoniale que la
RNN vise à préserver, dépend aussi fortement de ce paramètre.

Attendu : Le Crapaud calamite utilise tous les chenaux favorables potentiels
Indicateur : ratio chenaux occupés / chenaux potentiellement favorables
Pour cette espèce, l’état des connaissances 2014 constitue l’état de référence (le niveau de
connaissance 2010 ne permettant pas de connaître le ratio de chenaux occupés/chenaux favorables,
voir fiche OP4.2 pour la mesure de l’évolution des connaissances durant le PG2).

Figure 23. Utilisation des boires par le Crapaud calamite en 2014

Sur 10 sites favorables identifiés comme tels sur la base de leur fonctionnement hydrologique et de
leurs caractéristiques physiques, et 1 site pressenti favorable mais non expertisé à ce jour (Ile aux
corbeaux) :


2 sont utilisés régulièrement par l’espèce (Chenal de l’île du Bas, Chenal de la Pointe) et pour
1 d’entre eux avec de forts niveaux de population qui confèrent une importante
responsabilité à la RN (Chenal de l’île du Bas, le plus optimum de tous).
 5sites supplémentaires sont utilisés plus ponctuellement (Vauvrette, les Aubrets, l’île du Lac,
dépression temporaire amont des Vallées, sablière Sirot, dont la situation d’une zone en
exploitation rend le contexte d’accueil de l’espèce très aléatoire)
 3 sites ne sont pas utilisés : la Mare prairiale amont des Vallées en raison de sa proximité
avec la dépression temporaire amont plus favorable encore, l’ancienne sablière des Vallées
car il s’agit d’un étang de pêche où sont présents des poissons carnassiers, et La Martinaterie
pour une raison inconnu malgré les recherches (isolement ?). Il s’agit en outre d’un chenal
très vite connecté au chenal principal, ce qui constitue donc une situation précaire pour la
reproduction.

12

L’augmentation du nombre de sites où elles sont présentes illustre uniquement le progrès des connaissances (le paramètre a été acquis
sur 3 boires, où la présence d’exogènes carnassières a été révélée). La RNVL ne dispose pas de données sur leur abondance.
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Ainsi, 70% des sites favorables connus sont effectivement utilisés. La RN a une responsabilité
relative pour la conservation de l’espèce, et on peut considérer que son potentiel d’accueil est bien
exploité. En outre, l’objectif est bien de préserver une diversité de situations biologiques de boires.
Aussi, les sites physionomiquement et hydrologiquement favorables, quoique non utilisés en raison
de la présence de poissons carnassiers indigènes, contribuent à cette diversité générale.

Attendu : Les annexes ayant une vocation de frayère à brochets ou Bouvière,
sont hydrologiquement connectées à la Loire (en eau pendant la période de frai
fin fév à mai), et la reproduction des espèces visées est effective
Indicateur 1 : Connection hydrologique effective selon débit de la Loire (débits de la Loire)
Non disponible. Cet indicateur, qui semble nécessaire, ne peut pas être renseigné : il n’existe ni
étude initiale ni suivi des potentiels de connexion des annexes selon les débits, ni suivi des débits
(centralisation des données). Il est possible que ce paramètre soi trop complexe à acquérir et sa
pertinence devra être étudiée pour décider s’il fait le maintenir ou le supprimer à l’avenir.
Indicateur 2 : Nb de jours d'ennoiement de la frayère pendant la saison de frai / nb de j max
nécessaire
Non disponible. Cet indicateur, qui semble nécessaire, ne peut pas être renseigné faute de suivi.
Indicateur 3 : Evolution présence / absence de la Bouvière-Brochet
Figure 24. Evolution de la reproduction effective des
poissons (brochet, bouvière) sur les annexes hydrauliques
- comparaison 2010-2014

Quoique l’état des connaissances reste modeste sur ce paramètre (connu sur 28% des boires en
2010, paramètre acquis sur une nouvelle boire durant le PG2), les conditions de reproduction se sont
maintenues sur les 3 boires où elles étaient déjà confirmées, et se sont améliorées sur 1 site. En
effet, les travaux menés sur le bras mort du Mazou « La Plaque » (action IP8) ont été concluants :
cette annexe hydraulique, en quasi-assec avant travaux, est désormais en eau et la Bouvière, absente
avant travaux, est à nouveau présente après travaux (pêche électrique) ; elle y est revenue par la
connexion restaurée à aval avec le ruisseau du Mazou.
Les autres frayères restaurées par la FDPPMA 58 n'ont pas fait l'objet de suivi de travaux.
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Enfin, la présence de la Bouvière a été indirectement révélée lors d’une pêche électrique qui visait à
étudier la présence de l'anguille, dans un chenal secondaire bien actif de la Loire (Passy), mais sur
une zone sans travaux de restauration nécessaire.

Attendu : Les populations des espèces à HVP inféodées aux zones humides sont
en bon état de conservation
Indicateur : Tendances des populations d'espèces inféodées aux zones humides : Chlénie des
vasières, Conocéphale des roseaux, Agrion de mercure, Sarcelle d’hiver, Agrion de mercure,
Hottonie des marais, Marsilée à quatre feuilles, butome en ombelle
L’indicateur ne peut pas être renseigné pour : Chlénie des vasières, Conocéphale des roseaux,
Hottonie des marais, Marsilée à quatre feuilles, butome en ombelle (pas de données ou trop
fragmentaires).
Agrion de Mercure : indicateur de la présence d’eaux courantes et d’herbiers aquatiques, il n’est
présent (reproduction confirmée) que sur 1 site parmi les 36 boires et chenaux principaux de la RNN,
33 annexes hydrauliques ne lui sont pas favorables et son statut reste encore inconnu sur 2 sites. Sur
le seul site où il est confirmé, le « ruisseau de la Font d'Herry », il n’existe pas de suivi de la
population ni d’état des lieux.
Sarcelle d’hiver : la majorité des boires et annexes ne lui sont pas favorables, car elle niche sur des
étendues d'eau petites à moyennes, riche en végétation et semi-boisées. Sa nidification est
« possible » sur la ZH des vallées ou sur des chapelets de boires forestières d'anciens chenaux
secondaires. Aux côtés des autres paramètres, sa présence est un indicateur de bon état de
conservation de ces boires.

Figure 25. Evolution de la reproduction de la Sarcelle d'hiver dans les boires de la RNVL entre 2010 et 2014

Conclusion
La conjugaison de l’ensemble des paramètres d’ordre fonctionnels (présence d’eau libre, qualité
d’eau, présence d’espèces exotiques envahissantes flore/faune) converge et montre que la situation
ne semble pas avoir évolué en 5 ans : la dynamique fluviale est – et demeure - altérée. Ils
confirment en outre que les conséquences de cette altération se font sentir non seulement sur le
fleuve lui-même, mais également sur ses zones humides associées :
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tendance à l’atterrissement ou à l‘obstruction, palliée localement par les actions des
gestionnaires
qualité d’eau à dominante « eutrophe »
progression de la Jussie (tendance globale inconnue pour les espèces animales exotiques
carnassières par manque de données, mais néanmoins quantifiable pour quelques sites
connus)

Figure 26. Évolution 2010-14 des exotiques envahissantes (flore, faune) dans les annexes hydrauliques

Les graphiques radars ne peuvent pas être construits pour les autres paramètres : leur traitement
sous cette forme nécessite un approfondissement de la réflexion « indicateurs »,et de leur
pertinence selon le type d’annexes.
Les résultats montrent également que les actions palliatives du gestionnaire (reconnexion
d’annexes par travaux spécifiques, lutte ponctuelle contre les stations de Jussie dès leur
implantation) portent leurs fruits :




retour d’espèces, notamment reconquête de la fonction de reproduction pour les poissons
(brochet, bouvière) sur les annexes reconnectées
présence confirmée du Crapaud calamite reproducteur sur 70% des boires (chenaux
secondaires préférentiellement)
autres espèces (agrion, sarcelle…) : résultats trop fragmentaires pour dégager une tendance.
En l’état des connaissances, ces éléments servent uniquement à qualifier globalement la
richesse de la RNN et de ses zones humides, et prouvent l’existence d’une grande diversité
de situations, ce qui est un contexte écologique favorable.

Ces actions restent palliatives et l’action du gestionnaire n’aura qu’un temps : elles visent à conserver
une diversité de situations toujours présentes et leur diversité biologique associée, et à éviter de
tendre vers une homogénéisation des mares et de leurs fonctionnements écologiques. Mais les
écosystèmes fluviaux sont des systèmes en constante mutation, et les espèces qui leur sont liées ont
besoin du rajeunissement périodique des espaces par le fonctionnement dynamique naturel du
fleuve : c’est le remaniement permanent du lit par le fleuve qui est seul garant de la préservation à
long terme de son patrimoine naturel.
Les résultats montrent également que la RNN commence à disposer d’un éventail de données
écologiques et fonctionnelles qui peuvent être utilisées comme indicateurs. Pour autant, la
réflexion doit se poursuivre pour vérifier lesquels sont les plus pertinents (voir conclusion OP4.2).
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Perspectives :
Il est primordial de viser à retrouver une dynamique fluviale de qualité ; ceci ne dépend cependant
pas de la seule RNVL mais bien de tous les acteurs de son bassin versant au sens large. Et ceci se
situe dans un contexte de réchauffement climatique où les modèles climatologiques (GIEC,
MétéoFrance) prédisent une réduction de -20 à -40% des apports en eau d’origine pluviale ou nivale
dans les 50 années à venir.
Sur le plan du suivi des résultats de la gestion, les gestionnaires ont nécessité de finir d’exploiter les
connaissances écologiques et fonctionnelles (voir OP4.2). Les zones humides de la réserve naturelle
sont diverses et complémentaires dans leur nature et leur fonctionnement. Cette diversité en ellemême, et son évolution, serait indicatrice de l’état écologique du fonctionnement de la Loire, et en
particulier de la liberté latérale du fleuve et de sa capacité à remobiliser les matériaux (sédiments,
graviers, sables…) et à remanier son lit. Une homogénéisation des caractéristiques de ces boires
serait un mauvais signal. Peut-être pourrait-il s’agit là d’un indicateur à utiliser pour évaluer l’OLT à
l’avenir ?
Pour le PG3 ou lors de sa mise en œuvre, il faudra donc affiner les données et les graphiques
présentés ici, qui constituent une première ébauche (cela en parallèle avec le travail de
caractérisation des annexes et des indicateurs les plus pertinents à utiliser selon le type d’annexe).

69
Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la RNN du Val de Loire. E. Champion, LPO 2015.

OP4.1.

Améliorér lé fonctionnémént hydrauliqué
ét biologiqué dé la zoné humidé dés valléés ét dé
cértainés annéxés hydrauliqués
Les attendus





Ralentir la dynamique d’atterrissement de milieux sur 10 sites cibles :
o 7 sites à vocation piscicole : La Plaque (IP8), Frayère des loges et Frayère des plumes,
La Fontaine d’Herry, Bois de Mouron, Chenal de l’île du lac, Ruisseau de Châteauvert
et boires associées (IP6)
o 2 sites à vocation amphibiens : chapelet de mares des Mardelles (IP10)
o 1 site à vocation habitats : cariçaie de les Vallées (IP7)
Mettre en place des suivis sur les sites restaurés visant à évaluer l’efficacité de la
restauration effectuée (1 site cible : La Plaque)
Les 10 sites restaurés sont fonctionnels : sites « piscicoles » : hydrologie + rôle piscicole ; sites
« amphibiens » : hydrologie + reproduction amphibiens ; site « habitats » : réouverture
effective

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Nombre et surface des sites restaurés
Au total, 4 des 10 sites visés par l’objectif ont été restaurés : La Plaque, Frayère des loges, Frayère
des plumes, et Fontaine d’Herry. Il s’agit de 4 sites à vocation piscicole, soit 1.245 mètres linéaires. de
frayères restaurées et/ou reconnectées :





L’action IP8 (La Plaque) : la totalité du site a été restaurée, soit 525m exécutés
(bûcheronnage peupliers de culture et suppression points hauts et embâcles).
L’action IP6 visait 6 frayères. Deux d’entre elles (Frayère des loges et Frayère des Plumes) ont
été restaurées à l'initiative de la FDPPMA 58, soit 720m de frayère (débroussaillage,
amélioration de la connexion à la Loire pour l’avalaison…). Une troisième (Fontaine d’Herry)
a été traitée ponctuellement (amélioration connexion hydrologique) dans le cadre d’un
chantier mené par des bénévoles des Associations des Chasseurs à l'arc du Cher et de la
Nièvre.
Les actions IP 7 et 10 n’ont pas été menées : IP7 pour des raisons financières (Contrat N2000
monté mais non déposé) et IP10 pas défaut de programmation interne aux gestionnaires
(aurait dû être décliné dans le programme d’actions des « sites » du Cen Centre »).

En complément, grâce à l’action IP9, une station de Jussie a été arrachée en 2013 (Couargues), et une
autre partiellement traitée en 2012 dans le cadre d’un chantier nature dont l’objectif visait plutôt à
sensibiliser le public aux espèces exotiques envahissantes. Ces opérations, nécessaires quoique
localisée, contribuent à l’amélioration globale de la fonctionnalité des annexes hydrauliques.

Des suivis biologiques sont mis en place pour vérifier la pertinence des travaux
conduits sur les sites restaurés
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Le PG2 prévoyait exclusivement un suivi du site de La Plaque (restauré en IP8) et aucun suivi pour les
autres sites restaurés. Ce suivi (CS12) a été conduit et le site de La Plaque fait l’objet d’un suivi flore
et piscicole permettant de juger de la pertinence des travaux entrepris.

Les sites restaurés sont fonctionnels





Site de La Plaque : en état initial, la faune piscicole ne pouvait plus accéder à la boire. Le suivi
conduit en 2013 (CS12) suite aux travaux de restauration, montre que le site est désormais
fonctionnel, en termes de connexion hydrologique ainsi que pour la faune piscicole
(reproduction du brochet avérée notamment). Les effets sur la végétation ne sont pas encore
perceptibles.
Frayères des loges et des plumes (Pouilly/L) : en l’absence de suivis dédiés (FDPPMA 58) il
n’est pas possible de préciser même à dire d’expert si la reproduction du brochet est
effective.
Frayères de la Fontaine d’Herry (Couargues) : reproduction effective prouvée à l’occasion à
d’une pêche électrique du suivi national « anguille » en 2014 (FDPPMA 18) Autres sites :
n’ayant pas été restaurés, leur caractère fonctionnel n’a pas été retrouvé

Voir aussi fiche d’évaluation de l’OLT4 où la fonctionnalité des zones humides et des annexes
hydrauliques est traitée globalement à l’échelle de l’OLT4.

Conclusion
A l’issue du PG2, les résultats attendus de l’OP4.1 sont partiellement atteints :






Sites restaurés à 40% (4 sites restaurés sur 10 visés) :
o A 57% pour les sites à vocation piscicole (IP8 + IP6 partiellement)
o A 0% pour les sites à vocation « amphibiens » (IP10)
o A 0% pour les sites à vocation « habitats » (IP7)
Sites suivis à 100% par rapport au prévisionnel (2 sites suivis, soit 50% des 4 sites restaurés).
A noter qu’il est dommage que chaque site restauré ne fasse pas l’objet d’un suivi (ou, a
minima, d’une veille écologique en année n+1 par rapport aux travaux) permettant de
vérifier que les travaux conduits se sont bien traduits par un retour à une fonctionnalité
effective du site.
Sites fonctionnels à hauteur de 100% des sites restaurés, soit à hauteur de 40% des sites
visés par le PG2 (4 sites restaurés et fonctionnels sur 10 sites visés)

Figure 27. Degré d'atteinte de l'objectif du PG2 OP4.1

Les causes identifiées sont :
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actions IP 7 : cause financière (Contrat N2000 non déposé)
IP10 : non décliné dans le programme d’actions des « sites » du Cen Centre.
IP6 (conduite partielle) : moyens humains insuffisant + choix de priorisation (enjeux
moindre ; la priorité a été mise sur le site de La Plaque à fort enjeux écologiques et humains).

Il est en outre intéressant de noter ici que parmi les 3 des sites restaurés, deux l’ont été dans le cadre
d’un portage de l’action par la FDAAPPMA58. Ce portage d’actions du PG2 par des partenaires de la
RN est un exemple réussi d’utilisation à bon escient et à dessein de l'outil Plan de gestion : les actions
de restauration de frayères dont l’objectif est partagé entre le partenaire FDAAPPMA58 et les
gestionnaire de la RNVL, ont été volontairement intégrées au PG2 afin de simplifier les démarches
administratives ultérieures nécessaires (demande d’autorisation préfectorale et démarches
afférentes). Ce fonctionnement va dans le sens d’une meilleure appropriation du plan de gestion par
les autres acteurs du territoire.

Perspectives
Ainsi que le constatait le PG2, l’altération de la dynamique fluviale du fleuve Loire se traduit par un
enfoncement du lit de la Loire et une déconnexion des annexes hydrauliques, en particulier dans le
secteur de Les Vallées , dont les assèchements et atterrissements subis induisent une perte de valeur
biologique : raréfaction de la mosaïque des formations végétales hygrophiles et méso-hygrophiles,
colonisation potentielle par les espèces exotiques envahissantes telles la Jussie (espèce envahissante
favorisée par les eaux stagnantes ou faiblement courantes), déconnexion hydrologique et diminution
des fonctionnalités vis-à-vis de la faune aquatique notamment piscicole…
Ainsi, l’objectif OP4.1 et les opérations y afférant, visent à palier temporairement, c’est-à-dire en
attendant une amélioration globale de l’environnement, les conséquences des assèchements et
atterrissements d’origine fonctionnelle (altération de la dynamique fluviale) : la diversité
biologique ainsi maintenue par les interventions des gestionnaires, sera en mesure de constituer des
foyers de recolonisation dès lors que le retour à un fonctionnement hydrologique global du fleuve le
permettra. Il semble donc indispensable de maintenir cet objectif dans le PG3, et de trouver les
moyens (financiers, humains, techniques) de mettre en œuvre les actions de restauration et
d’entretien palliatives nécessaires, en particulier celles planifiées dans le PG2 qui n’ont pu être
conduites.
Il est bien entendu que la vocation de cet objectif OP4.1 et de ses actions, est palliative et devrait
donc s’inscrire dans une temporalité limitée : l’objectif visé à terme (cf. objectif à long terme OLT1
surtout) est bien le retour à un bon fonctionnement hydrologique de la Loire. Un tel
fonctionnement assure en effet à lui seul, et sans nécessité d’intervention humaine, la pérennité et
l’entretien de cette richesse écologique, et des services écosystémiques rendus : autoépuration de
l’eau, fonctions paysagères, fonctions supports aux loisirs et autres activités humaines…
Parallèlement, il serait opportun, dans le cadre du PG3 et si les moyens humains et financiers le
permettent, de réfléchir à étendre l’action CS12 à l’ensemble des sites restaurés, afin de vérifier
l’efficacité des mesures de restauration conduites.
Enfin le portage d’actions qui peuvent concerner différents partenaires de la gestion de la RN, est à
poursuivre et amplifier.
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OP4.2. Améliorér lés connaissancés nécéssairés a
la géstion dés éspécés dés zonés humidés
Les attendus






L'intérêt écologique, la fonctionnalité, et l’utilisation par les espèces associées des boires,
mares et autres annexes, sont caractérisés et connus
Alimenter l'observatoire du patrimoine de la RN (connaissances taxonomiques, répartition,
niveaux de population)
Apporter des données utiles à la gestion du site
Suivre et/ou dégager des indicateurs de l'état de conservation des zones humides
Connaitre la responsabilité de la RN pour le Crapaud calamite

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Attendu : L'intérêt écologique, la fonctionnalité, et l’utilisation par les espèces
associées des boires, mares et autres annexes, sont caractérisés et connus.
Paramètres fonctionnels
Le niveau de connaissance de la RN concernant les boires et mares a très nettement progressé au
cours du PG2, par la conduite des études prévues et par la collecte d’informations globales à travers
l’action de veille naturaliste ainsi que par la synthèse d’éléments disparates issus des études faites en
lien avec les suivis d’impact des captages de Bourges Plus : En 2010, ces zones humides restaient
méconnues par les gestionnaires pour près de 60% d’entre-elles concernant leur niveau exact
d’intérêt écologique, et 70% concernant leur fonctionnement. Désormais, les pourcentages sont
inversés : presque 70% sont connues sur ces 2 aspects, dont 50% bien connus, et 20% encore
partiellement. Par ailleurs, les gestionnaires ont acquis des connaissances dans le domaine du niveau
de trophie (50% des sites en 2010, 60% en 2014), de la colonisation par les espèces animales
exotiques carnassières qui peuvent impacter la conservation des espèces indigènes (7% des sites
connus en 2010, 23% en 2014), et de la colonisation par la Jussie (90% de sites connus 2010, 100%
des sites connus en 2014).
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Figure 28. Evolution globale 2010-14 du niveau de connaissances concernant les paramètres fonctionnels des annexes
hydrauliques

L’étude de caractérisation de 3 boires (CS10) a notamment permis de montrer que deux des trois
boires sont intéressantes écologiquement, et surtout très complémentaires dans leur nature et
fonctionnement, la troisième d'intérêt faunistique mineur, mais présente un potentiel de
restauration intéressant pour le Triton crêté.
Le suivi de la Jussie était déjà très performant en 2010, et le PG2 a mis en œuvre une méthode fine
permettant de veiller à l’évolution de son abondance dans les chenaux, et une veille sur sa
progression dans les annexes fermées.
Paramètres relatifs aux espèces
Le progrès des connaissances est également très net dans ce domaine, particulièrement concernant
le Crapaud calamite qui avait été identifié dans le PG2 comme paramètre principal de l’attention des
gestionnaires sous l’objectif OP4.2. Le niveau de connaissance est passé de 77% à 82% pour le C.
calamite, il est stable (95%) pour l’Agrion de Mercure, et en léger progrès pour la sarcelle d’hiver
(68% à 70%) et la bouvière/brochet (28% à 32%).

74
Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la RNN du Val de Loire. E. Champion, LPO 2015.

Figure 29. Evolution globale 2010-14 du niveau de connaissances des espèces associées aux annexes hydrauliques

La veille naturaliste (CS20) n’a pas fourni de données utilisables pour cet attendu, hormis concernant
les donacies mais qui n'ont hélas pas été trouvées sur la zone humide des Vallées (renfermant la
frayère) où elles étaient pressenties. Les Donacies étaient pressenties comme pouvant devenir un
indicateur potentiel de bon état de conservation.

Attendu : Alimenter l’observatoire du patrimoine, apporter des données utiles à
la gestion, suivre et/ou dégager des indicateurs de l'état de conservation des
zones humides
Les suivis et leurs résultats doivent permettre de répondre à ces 3 besoins des gestionnaires. On
explorera ici plus particulièrement l’acquisition de connaissances pour les espèces ou groupes
taxonomiques suivants : Couleuvre vipérine, Agrion de mercure, Sarcelle hiver, Donacies
(connaissance du fonctionnement des boires : cf. § précédent).
Espèce ou
groupe taxo.
Couleuvre
vipérine

Agrion
mercure

de

observ
atoire

gestion

indicateur
d'EC

Oui

Non ?

Non

Oui

Oui

Oui

Commentaires
Observation trop sporadiques actuellement pour utiliser l’espèce
comme indicateur de gestion ou de bon état de conservation, mais sa
présence contribue à la diversité globale de la RN qui, elle, est un bon
indicateur.
Au sein de la ZH des vallées, sa présence est un indicateur, parmi
d’autres, de bon état de conservation du ruisseau dit "de la Fontaine
d'Herry" et de ses boires associées (à caractère plutôt lotiques et de
bonne qualité d’eau/diversité des herbiers aquatiques). Comme tous les
odonates, c’est la présence de larves qui est le plus pertinent ; la
présence d’imagos ne suffit pas à elle seule, à conclure au bon état de
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conservation (la reproduction pouvant par ex. être rendue ineffective
par la présence d’espèces animales exotiques carnassières).
Sarcelle hiver
Oui
Oui
Partiel
Sa nidification sur la ZH des vallées ou sur des chapelets de boires
forestières d'anciens chenaux secondaires reste à prouver. Elle
indiquerait aux gestionnaires la nécessité de maintenir le caractère semi
boisé de ces milieux.
Sa présence est bien un indicateur de bon état de conservation des
boires forestières, aux côtés d’autres indicateurs : seul, il est partiel /
fragmentaire, donc insuffisant.
Donacies
Oui
Non ?
Non
Pas de donacies trouvées, malgré leur recherche spécifique en 2013
(très partielles) et 2014 (plus complètes). Les Donacies, lorsque
présentes, sont des indicateurs de bonne qualité des zones humides.
Aussi, en leur absence, ces coléoptères ne peuvent pas constituer de
futurs indicateurs adéquats de la qualité des zh des Vallées, ce qui
nécessitera de rechercher d’autres indicateurs.
L'inventaire des coléoptères aquatiques lors de rencontres
internationales des coléoptéristes en 2014 sur la RNVL a dénombré 100
nouvelles espèces pour la RNVL). A travers le rapport d’inventaire
attendu, la ZH des Vallées pourra peut-être bénéficier d’une évaluation
supplémentaire de sa qualité écologique.
Figure 30. Pertinence des protocoles et résultats par rapport aux besoins des gestionnaires concernant la Couleuvre
vipérine, l’Agrion de Mercure, la Sarcelle d’hiver et les Donacies

Toutes les données collectées alimentent de facto l’observatoire du patrimoine de la RN. Toutefois,
au 31-12-2014, toutes n’ont pas pu être saisies dans l’outil SERENA, en particulier : les données flore,
odonates et amphibiens collectées dans le cadre du dossier « captage de Bourges » (non saisies, pas
d'analyse interannuelle de faite pour l'instant hormis en 2009 après 2 années de suivi, mais pas de
conclusions (trop peu de recul). La prochaine analyse interannuelle n'a pas été évoquée) ; les
données relatives aux coléoptères aquatiques (rapport prévu en 2015). L’analyse administrative et
technique de l’OO7.4 conclut de manière similaire « l’informatisation des données reste encore
partielle (xls + SIG + SERENA + ARENA) ». Ceci laisse apparaître une marge de progrès pour le PG3.
Toutes les connaissances acquises sur les espèces ou groupes taxonomiques sont utilisables par le
gestionnaire pour décider de choix de gestion, en se fondant sur l’écologie de ces espèces. Les
observations trop sporadiques (ex. Couleuvre vipérine), ou le constat d’absence (ex. Donacies) sont à
traiter avec prudence : témoignent-elles que les conditions ne sont pas favorables à leur accueil ? Si
tel est le cas, que faut-il en conclure pour la gestion ? Ou reflètent-elles seulement l’aire de
répartition ? Ou leur difficulté d’observation / pression d’observation nécessaire ?
L’acquisition de connaissances, fonctionnelles et spécifiques, abonde l’évaluation de l’état de
conservation des zones humides : chaque indicateur apporte une contribution à cette évaluation ;
pris individuellement et séparément, chacun est insuffisant. A ce stade, une réflexion sur la
structuration de ces données serait à conduire notamment sur l’organisation de leur contribution
respective, et le croisement avec des indicateurs développés dans d’autres réseaux (L'observatoire
du suivi de l'état des ZH en cours de construction pour le bassin Loire-Bretagne).

Attendu : Connaitre la responsabilité de la RN pour le Crapaud calamite
Le progrès des connaissances concernant le crapaud calamite est important : près de 63% des boires
n’étaient pas connus sur le plan de leur rôle pour cette espèce en 2010 ; cette proportion est tombée
à 15% en 2014. Ces progrès ont permis aux gestionnaires d’identifier 10 boires favorables.
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Figure 31. Évolution du niveau de connaissance de l’utilisation des boires par le C. calamite entre 2010 et 2014

D’autre part, l’action CS13, prévue tous les 2 ans, visait à identifier, sur 8 sites particuliers13, le niveau
de responsabilité de la RN. Cette action a été conduite :





A hauteur de 133% des attentes en 2010 (8 sites prospectés sur 6 visés par l’action14)
A hauteur de 50% des attentes en 2012 : reconduite partielle en 2012 sur les seuls foyers
principaux de présence de l'espèce (3 sites sur 8). Elle a permis de connaître la responsabilité
du gestionnaire pour chacun des 8 sites identifiés, et partiellement son évolution (malgré un
pas de temps court).
A hauteur de 0% des attentes en 2014 : ayant acquis suffisamment de connaissances sur la
répartition de l’espèce, et même si des chenaux secondaires auraient mérité des
prospections plus approfondies, la RN a choisi de mettre la priorité sur d’autres actions en
2014 (évaluation du PG2 notamment)

Désormais la RN dispose ainsi d’une connaissance fine de son niveau de responsabilité sur ces 8
sites : il existe ainsi 3 foyers principaux, et particulièrement 2 sites à fort enjeu de reproduction
(effectifs) :




un secteur hors RN dont la situation est précaire (sablière SIROT, en activité sans pente
douce prévue)
un secteur dans RN qui semble plus préservé (Chenal Ile du Bas) ; des travaux sont prévus
pour le dégager (travaux DDT en 2015, actuellement soumis à une procédure d’autorisation
de travaux).
Il reste à prospecter le chenal de l’Ile aux corbeaux pour évaluer son rôle soupçonné pour le
Crapaud calamite (lacune à combler PG3).

La RN a donc une plus forte responsabilité au niveau local, pondérée par la très forte affinité de
l'espèce avec les carrières et sablières en activité (cf. atlas régional Bourgogne). Au niveau
départemental et régional, l’espèce est bien représentée sur les grandes vallées alluviales (Loire,
Saône, Allier) et peu ailleurs. Elle affectionne les terrasses sableuses alluviales. Il existe donc une

13

chenal de l’île du Bas, proximité de la sablière SIROT, chenal de la Pointe, chenal secondaire atterri de Vauvrette, chenal de la
Martinaterie, chenal de Vaudrilly, chenal des Mardelles, chenal des Aubrets
14
L’un des sites visés par l’action, « Chenal de l’île de la ferme des Barreaux », n’a pas été prospecté, compensé par plusieurs sites inclus
sous la dénomination « et notamment les boires » dans la fiche-action CS13)
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responsabilité régionale forte de la Loire en général et de la RN en particulier ; celle-ci reste faible à
l’échelle ligérienne.
Les variations d’effectifs interannuelles sont normales pour une espèce pionnière telle que le
crapaud calamite, très dépendante des conditions extérieures, qui plus est en contexte alluvial très
marqué.

Conclusion
Le PG2 a visé à acquérir à la fois des connaissances fonctionnelles et sur des espèces ou des groupes
taxonomiques pressentis comme bon indicateurs de l’état de conservation ; sachant que chacun
apporte une contribution à son évaluation ; mais que pris individuellement et séparément, chacun
est insuffisant.
A l’issue du PG2, les résultats attendus de l’OP4.2 sont bons et en très net progrès par rapport à la
période précédente, en particulier sur l’expertise des sites à Crapaud calamite.

Figure 32. Degré d'atteinte de l'objectif du PG2 numéro OP4.2

Toutefois, ces connaissances ne sont pas encore suffisamment exploitées : désormais, il faut les
synthétiser (dégager la typologie) et clarifier les indicateurs d’état de conservation pertinents par
type de zone humide.
La majeure partie du travail restant à conduire est de finir la caractérisation fonctionnelle et
typologique des zones humides, et l’identification des indicateurs d’état de conservation les plus
pertinents pour chacune d’elle. Le travail engagé dans la présente évaluation est un premier
« débroussaillage » qui doit être approfondi pour le PG3 (pour son élaboration ou pendant sa mise
en œuvre).

Perspectives
Caractériser les zones humides (boires, mares, annexes hydrauliques), surtout en matière de
fonctionnalité, est un préalable indispensable à la gestion et à la définition des paramètres
permettant de qualifier leur état de conservation, donc au suivi son évolution. Il faut savoir :
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Quelle est leur richesse écologique et leurs rôles écologiques (actuels, potentiels)
Comment elles fonctionnent (hydrologiquement surtout)

Il faut ensuite identifier les facteurs d’altération de leurs rôles et de leur fonctionnement et parmi
eux, ceux sur lesquels les gestionnaires peuvent conduire une action de fond (fonctionnement de
l’hydrosystème) ou palliative (restauration ponctuelle et entretien, afin de maintenir un certain état
de conservation dans l’attente d’un retour plus global au bon état écologique du fleuve).
Enfin, la veille écologique et les suivis de l’efficacité des travaux conduits, doivent permettre de
vérifier l’évolution de ces 3 paramètres (richesse, rôle, fonctionnement) et donc d’évaluer les
résultats acquis à l’échelle de l’objectif à long terme du plan, ici l’OLT4.
En parallèle, il est nécessaire d’approfondir la réflexion sur les paramètres permettant de qualifier,
évaluer et suivre l’état de conservation : le travail mené ici est un premier « débroussaillage » des
indicateurs qu’il serait possible d’utiliser. Mais il doit être approfondi : les zones humides de la RN
sont diverses et complémentaires dans leur nature et leur fonctionnement :








Cette diversité en elle-même est indicatrice du bon état écologique du fonctionnement de la
Loire, et en particulier de la liberté latérale du fleuve et de sa capacité à remobiliser les
matériaux (sédiments, graviers, sables…) et à remanier son lit. Une homogénéisation des
caractéristiques de ces boires serait un mauvais signal : peut-être pourrait-il s’agit là d’un
indicateur à utiliser pour évaluer l’OLT à l’avenir ?
Par ailleurs, vue la diversité de ces boires, la panoplie des indicateurs à utiliser –et à suivre pourrait différer selon que l’on s’intéresse aux boires « forestières », aux boires « ouvertes »,
aux « chenaux secondaires »… Ce qui suppose en préalable de clarifier leur typologie actuelle
(on rejoint la caractérisation de leur fonctionnement).
La ZH des Vallées semble être une zone humide ligérienne originale assez rare à l’échelle de
la Loire moyenne, dotée d’une fonctionnalité spécifique et qui concentre toute une panoplie
de milieux humides différents. L’Agrion de Mercure n’est connu de la RNVL que sur cette
zone, et d’autres indicateurs potentiels de qualité trouveraient un optimum sur cette zone
(sarcelle d’hiver, donacies). Un renforcement des investigations sur ce secteur est à prévoir.
On note actuellement une représentation modeste à faible des indicateurs spécifiques aux
milieux aquatiques (poissons, invertébrés aquatiques…). Il serait puet-être pertinent de
poursuivre le développement d’un volant de paramètres dans ce domaine, qui a commencé
à être saisi au cours du PG2. A noter qu’il s’agit aussi d’une attente forte de certains
partenaires qui est ressorti de l’enquête « partenaires » de 2014.

Ainsi, pour le PG3, au vu du nombre important de zones humides et de la diversité de leur nature, il
conviendrait, soit au moment de son élaboration soit en phase de mise en œuvre, de mieux mesurer
leur complémentarité (richesse, rôle, fonctionnement), afin de mieux objectiver les choix et
stratégies de gestion (action directe, action palliative, non intervention…). Ceci implique donc de
renforcer les investigations comme celle menée par l’action CS10 qui a dû être dimensionnée a
minima.
En parallèle, il est nécessaire d’approfondir la réflexion sur l’évaluation de l’état de conservation des
boires et annexes hydrauliques, et sur les indicateurs à utiliser (en préalable : approfondir leur
caractérisation et leur typologie) : réflexion sur la structuration de ces données, l’organisation de leur
contribution respective, et le croisement avec des indicateurs développés dans d’autres réseaux...
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Évaluation dé l’OLT5
Renforcer la prise en compte des spécificités et enjeux
de la réserve naturelle dans les pratiques locales
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OLT5.

Rénforcér la prisé én compté dés
spécificités ét énjéux dé la résérvé naturéllé dans
lés pratiqués localés
Quels étaient les attendus de l’objectif ?






La RNN joue son rôle de quiétude en période hivernale (période de chasse) pour les oiseaux
d'eau, d'une manière générale et particulièrement pendant les vagues de froid
La RNN joue son rôle de site d’accueil de reproduction en période de nidification
Les activités sont compatibles avec les objectifs de la RN et n'impactent pas les milieux et les
espèces
o activités agricoles
o activités forestières
o fréquentation
o activités piscicoles et cynégétiques
o activités d'entretien (hors PG)
Les usagers respectent les milieux, la faune, la flore

Quels outils /indicateurs permettent d’évaluer les résultats obtenus ?
Les gestionnaires disposent pour cet OLT de cinq opérations de suivi principales :






CS20 (veille naturaliste) qui inclut le suivi des oiseaux hivernant permettant l’évaluation du
rôle d’accueil des oiseaux d’eau hivernants)
CS7 (Suivi annuel des oiseaux nicheurs des grèves qui permet l’évaluation du rôle de la RN
pour la reproduction des oiseaux des milieux ouverts
CS17 (Mise à jour de la cartographie des formations végétales et recherche d'espèces
végétales patrimoniales) qui permet d’évaluer l’évolution des différents milieux présents
dans la RN, y compris les milieux antropisés que sont les cultures et les boisements exogènes
SP1 (Réalisation des tournées de surveillance et collaboration avec les services de police) qui
permet de fournir un indicateur indirect du respect de la faune et de la flore par les usagers
CS15 (Actualisation de la cartographie des zones sensibles à la fréquentation) et CS16 (Suivi
quantitatif de la fréquentation) qui permet de suivre les points noirs de fréquentation (zone
d’incompatibilité potentielle entre fréquentation et préservation)

Quels sont les résultats obtenus ?
Attendu : La RNN joue son rôle de quiétude en période hivernale (période de
chasse) pour les oiseaux d'eau, d'une manière générale et particulièrement
pendant les vagues de froid
Indicateur : Évolution interannuelle comparée des effectifs d'oiseaux hivernant dans la RN / Unité
fonctionnelle « oiseaux »
Oiseaux d’eau hivernants
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Sur la période du PG2, les dénombrements d’oiseaux d’eaux hivernants ont été effectués par l’équipe
Cen-RNVL sur un tronçon qui va du Pont de la Charité sur Loire (58) jusqu’à celui de St Satur (18). Ce
tronçon de 24 km de chenal principal est considéré comme une unité fonctionnelle pour les oiseaux
d’eau hivernants. Elle est composée des 18 km de RN et de 6 km hors RN (tronçon allant de la fin de
RN jusqu’au pont de St Satur).
Le sous tronçon correspondant au périmètre de la RNVL a parfaitement joué son rôle de quiétude
pour les oiseaux d’eau en période hivernale : elle a accueilli en moyenne 866 individus toutes
espèces confondues, soit 94,7% des effectifs totaux présents dans l’unité fonctionnelle, alors
qu’elle-même ne représente que 75% de sa surface. On voit bien ici « l’effet réserve » car, dans ou
hors RN, les milieux sont les mêmes et donc les potentialités d’accueil sont identiques. Le seul
facteur qui change est celui de la quiétude : c’est donc bien l’absence de dérangement à l’intérieur
de la RN qui est garante du maintien de ce rôle joué par la RN et qui explique ces excellents résultats.
L’effet est également constaté lorsqu’on analyse la richesse spécifique : la RNVL accueille en
moyenne 20 espèces différentes, soit 100% de la diversité des espèces présentes dans l’unité
fonctionnelle. Les secteurs hors RN n’accueillent en moyenne que 5 espèces (24%).

Figure 33. Évolution des effectifs moyens d’oiseaux d'eau hivernant dans l'unité fonctionnelle de la RNVL présents de
décembre à février), et de la richesse spécifique

Les fluctuations d’effectifs sont liées aux vagues de froid : l’hiver 2009-2010 (hors graphique) avait
ainsi été marqué par l’une d’elles, ainsi que l’hiver 2011-2012 marqué par une vague de froid
prolongée en février. En période de vague de froid, le rôle de la RN est encore plus marqué, celle-ci
devenant alors une zone de repli pour les oiseaux d’eau hivernants. En outre, lors de ces évènements
climatiques, sont observés des espèces « nordiques » habituellement peu fréquentes : Grèbe jougris,
harle piette… A l’inverse, les hivers cléments se traduisent par des effectifs plus modestes (20102011, 2012-2013)
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Figure 34. Évolution de l'importance relative de la RNVL par rapport à son unité fonctionnelle pour les oiseaux hivernants

Le suivi des dortoirs de grues cendrées effectué sur les mois de janvier confirme également ce rôle
de quiétude que joue la RNVL mais il conviendra de replacer ce rôle dans le contexte plus large de
l’hivernage de grues en Centre France pour connaître le niveau de responsabilité de la RN.
Hivernage des Grues Cendrée
effectifs cumulés sur les sites de dortoirs RNVL
2500

Source : Sébastien MERLE-LPO Nièvre
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Figure 35. Évolution des effectifs de Grues cendrées (fonction dortoir de la RNVL)

Attendu : La RNN joue son rôle de quiétude en période de nidification
Indicateur : Évolution des effectifs d’oiseaux nicheurs des grèves
Sternes
Voir OLT2. En résumé, les populations nicheuses semblent se maintenir (fortes fluctuations
interannuelles du nombre de couples installés au gré des débits printaniers de la Loire, des
dérangements d’origine anthropique ou non…), ce qui montre que la mise en œuvre de l’AP
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« sternes » est bonne et permet d’atteindre les résultats escomptés en matière de conservation
(maintien du rôle d’accueil de sites de nidification par la RNVL).
Le succès de reproduction reste cependant extrêmement variable : les mêmes paramètres qui
influent sur l’installation des couples, vont également influer sur la réussite de la reproduction :
montée brusque des eaux suite aux lâchers de barrage de Villerest, dérangement humain, prédation.
Autres oiseaux nicheurs des grèves
Voir OLT2. Les données trop fragmentaires relevées au cours du PG2 n’ont pas été analysées, mais
les tendances des années précédentes montraient une réduction notable des effectifs (nombre de
couples) de la plupart des espèces dont l’Hirondelle de rivage, le Guêpier et le Martin pêcheur. La
raison n’est pas connue : est-ce un effet indirect de l’altération de la dynamique fluviale qui ne
génère plus de berges sapées favorables à l’accueil de ces espèces ?

Attendu : Les activités sont compatibles avec les objectifs de la RN et
n'impactent pas les milieux et les espèces : activités agricoles
Indicateur 1 : Évolution des surfaces en maïs dans la RN
Les surfaces en maïs présentes dans la RNVL (1 parcelle de 17ha appartenant à un unique
propriétaire) n’ont jamais diminué et il semble qu’il n’y ait aucun espoir, le propriétaire opposant aux
considérations écologiques, la rentabilité économique de son exploitation (un échange de parcelles
pourrait-il être envisagé via la SAFER ?).
boisements exogènes
cultures

2001-2005
0
0

2006-2009
0
0

2010-2014
0,2
0

Figure 36. Évolution de la reconversion dans la RNVL

Il est bien évidemment impératif qu’aucune autre propriété ne soit remise en culture dans la RNVL,
car cela porterait gravement atteinte à son intégrité écologique et mettrait en outre l’Etat français
dans l’illégalité au regard de ses engagements de préservation des habitats et des espèces d’intérêt
communautaire au sein des sites Natura 2000, a fortiori donc dans une RNN constituant le cœur d’un
site Natura 2000. Les gestionnaires ont une vigilance particulière à maintenir sur ce point.
Indicateur 2 : Élevage conventionnel : Pression de pâturage, produits vétérinaires compatibles avec
les enjeux biologiques
Les gestionnaires n’ont pas de prise sur les modalités d’élevage des exploitants privés. La pression de
pâturage bovin est bonne, celle du pâturage équin, localisé, est un cas de surpâturage extrême. Les
gestionnaires n’ont pas de visibilité sur les produits vétérinaires utilisés, mais il est vraisemblable
qu’il s’agisse des produits conventionnels classiques, dont l’impact sur la microfaune du sol est très
important. Il serait bon de voir si, dans le cadre de Natura 2000 par exemple, un accompagnement
des éleveurs vers l’usage de produits vétérinaires non impactant, pourrait être envisagé.

Pression de pâturage

Utilisation de produits vétérinaires
conventionnels impactant la faune du sol

bonne
surpâturage extrême (paddocks)
Cadrage prévisionnel existant qui permettra

Inconnu. Pas de cahier des charges spécifique
Inconnu. Pas de cahier des charges spécifique
Cadrage prévisionnel existant qui permettra

(type ivermectine)
Eleveur bovin
Eleveur équin
Projet
de
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pâturage ovin

une bonne adéquation de la charge animale

une bonne adéquation

Le projet de pâturage ovin, en cours de développement, a bien entendu été préparé ; il est
compatible avec les objectifs de la RNVL sur l’ensemble de ces points.

Attendu : Les activités sont compatibles avec les objectifs de la RN et
n'impactent pas les milieux et les espèces : activités forestières
Indicateur : Évolution des modes d’exploitation et surfaces en boisements exogènes dans la RN
Surfaces : les boisements exogènes représentent une surface immuable voire croissante depuis
1995, mais sur la période du PG2, elles ont diminué de 0,2 ha :



Les surfaces en robineraies se sont fortement accrues entre 1995 et 2007 et sont stables
depuis. Aucun propriétaire n’a envisagé de réaliser une reconversion vers des essences
locales malgré les efforts de sensibilisation des gestionnaires
Les surfaces de peupleraies ont perdu 0,2ha entre 2007 et 2014 grâce à l’engagement d’un
premier propriétaire qui, avec l’accompagnement des gestionnaires qui a donné lieu à une
véritable synergie d’action dont la qualité mérite d’être souligné (et le propriétaire
vivement remercié), a reconverti son boisement exogène en une zone humide

Il faut noter malgré tout quelques succès ponctuels qui, s’ils ne se traduisent pas en surfaces
quantifiables, ont permis des reconquêtes de biodiversité locale : suppression de peupliers d’Italie
ponctuels ou plantés à vocation « paysagère » etc.

Figure 37. Évolution des surfaces de boisements exogènes dans la réserve naturelle
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Figure 38. Évolution de la reconversion dans la RNVL

Modes d’exploitation : hormis dans le cadre de recommandations à l’occasion de demandes
d’autorisation d’exploiter, les gestionnaires n’ont pas d’influence sur les modes d’exploitation. En
tout état de cause, il n’est pas possible d’évaluer si ces derniers ont ou non évolué au fil des années
car :
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les gestionnaires font systématiquement des recommandations lorsqu’ils sont sollicités, mais
ils n’ont aucun moyen de savoir si celles-ci ont été suivies. Les recommandations faites pour
le PSG du « bois de Mouron » semblent n’avoir été que peu intégrées
à ce jour, aucun propriétaire n’a signé de contrat N2000 forestier, ni de Charte N2000. Un
CN2000 a cependant été proposé à un propriétaire forestier, proposition qui se concrétisera
peut-être au cours du PG 3.

Attendu : Les activités sont compatibles avec les object ifs de la RN et
n'impactent pas les milieux et les espèces : fréquentation
Indicateur : Évolution des "points noirs" de fréquentation (croisement sensibilité/fréquentation)
Les actions CS15 et CS16 n’ayant pas été renouvelées durant le PG2 (hormis la fréquentation sur les
sentiers de découverte/écocompteurs), l’actualisation de la carte des points noirs de fréquentation
sera effectué à dire d’expert à l’occasion de l’actualisation du diagnostic pour le PG3. L’évolution de
ces points ne pourra donc pas être analysée ici.

Attendu : Les activités sont compatibles avec les objectifs de la RN et
n'impactent pas les milieux et les espèces : activités piscicoles et cynégétiques
Indicateur 1 : Effectifs mensuels de C. colvert (nov. à mars) au regard des modes de régulation des
populations de sanglier
L’analyse comparée des périodes 1997-2002 et 2003-2015 permet de confirmer très largement les
conclusions de l’évaluation du PG1 : l’évolution des pratiques de régulation des sangliers vers des
modes d’intervention garantissant la quiétude des zones d’hivernage des oiseaux d’eau, a
grandement contribué à l’augmentation des effectifs hivernants d’oiseaux d’eau, les effectifs
moyen de C. colvert ont bondi de +34% depuis l’arrêt des battues administratives en période
hivernale.
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Figure 39. Évolution de l'impact des pratiques de régulation des sangliers sur le Canard colvert, de 1999 à 2014 (effectifs
de janvier)15

C’est un réel succès écologique qui vient couronner le travail collaboratif des gestionnaires dans le
cadre de la formation restreinte « chasse ».
Indicateur 2 : Évolution qualitative des pratiques piscicoles
Pas plus que durant le PG1, les pratiques de pêche et leur éventuel impact sur la conservation du
patrimoine naturel n’ont pas fait l’objet d’études. D’après les gestionnaires, les pratiques de la pêche
à la ligne (APPMA) et celle de la pêche amateur aux engins ne semblent pas avoir foncièrement
changé. En revanche on notera le retour de la pêche professionnelle qui ne se pratiquait plus sur la
RN depuis 1998. Depuis 2013, des lots du DPF ont été ré-ouverts à la pêche professionnelle dans la
RNVL par la DDT 58. On peut regretter que ni le comité consultatif de gestion, ni les gestionnaires ni
le conseil scientifique de la réserve naturelle n’aient eu à se prononcer. Devant être renouvelés en
2016 (pour la pêche professionnelle et la pêche amateurs aux engins), les éventuelles réattributions
au sein de la RNVL devront être examinées avec attention.
L’évolution de la pression de pêche (effectifs des AAPPMA Nièvre et Cher) n’a pas été suivie et les
graphiques de leur évolution présentés p. 102 du rapport d’évaluation du PG1 ne peuvent pas être
mis à jour. Il pourrait être pertinent de le faire pour le diagnostic du PG3.
Les quelques infractions au respect de la réglementation « pêche » par les pratiquants de l’activité
constatées sur la RNVL (pas de carte de pêche…) ne sont pas de nature impactante sur le milieu
naturel.

Attendu : Les activités sont compatibles avec les objectifs de la RN et
n'impactent pas les milieux et les espèces : activités d'entretien (hors PG)
Indicateur 2 : Évolution qualitative des pratiques d’entretien des berges, chemins (hors sentiers
pédagogiques), périmètres rapprochés des captages communaux, par les communes
Pour l’entretien des berges entre 2010 et 2014, chaque commune a pris désormais le réflexe de
contacter l’équipe de gestion de la réserve naturelle pour définir conjointement la nature et les
périodes d’intervention pour minimiser l’impact des travaux d’entretien sur le patrimoine naturel, à
enjeux ou pas. Il est convenu d’ailleurs que ce type de travaux soit formalisé par une fiche action
dans le PG3. Par anticipation, la commune de la Charité/Loire avec les gestionnaires co-encadre une
étude par le biais d’un stage pour produire une notice de gestion du linéaire de berges charitois situé
dans et hors RN.
Concernant l’entretien des périmètres immédiats des captages (La charité/L, Pouilly/L, Herry) peu de
choses ont évoluées par rapport au précédent Plan de gestion. Le prochain devrait être le cadre pour
élaborer en commun des actions d’entretien plus respectueuses des enjeux de conservation de la RN

Attendu : Les usagers respectent les milieux, la faune, la flore
Indicateur : Evolution du respect des procédures de demandes d'autorisations et des cahiers des
charges, du matériel RN, des infractions (nature, gravité)

15

L’utilisation des effectifs moyens de Canards colvert hivernant dans la RNVL permet de s’affranchir des fluctuations annuelles d’effectifs qu’il faut pondérer
avec d’autres facteurs (climat, hydrologie). En outre, seule le mois de janvier a été utilisé, les données de novembre, décembre et février n’existant pas avant
l’année 2004 où un suivi complet de l’hivernage a enfin été développé.
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Demandes d’autorisations : il n’y a plus de cas de travaux réalisés sans autorisation si on s’en tient à
l’application stricte du décret qui cependant comporte des zones de flou restant à éclaircir (voir
OP5.5), sauf un cas en 2014 de travaux ayant eu un impact du fait de la période à laquelle ils ont été
conduits (juin, saison de reproduction et de développement de la végétation).
Cahiers des charges : A dires d’expert, ces préconisations sont respectées lorsque les demandeurs
sont des partenaires institutionnels ou des collectivités territoriales. Les gestionnaires n’ont en
revanche pas ou peu de lisibilité sur le respect des préconisations qu’ils apportent lors de la
consultation au regard de demandes d’autorisations de travaux dès lors qu’il s’agit de propriétaires
privés, sauf dans le cas de relations particulières (par exemple dans le cas de la peupleraie de La
Plaque).
Respect du matériel RN : il n’existe pas de suivi des dégradations subies par le matériel RN placé sur
le terrain. A dires d’expert, il existe un niveau très minime mais constant de dégradation des
panneaux réglementaires (coups de fusil, chien rayé…). Concernant les panneaux d’information, dont
la pose est récente, seules des dégradations anecdotiques sont à signaler.
Infractions
Le nombre d’infractions constatées est très fluctuant, et il est fortement influencé par l’effort de
surveillance. La nature des infractions évolue au fil des années :





En baisse : les infractions les plus courantes telles que les chiens, les feux, le camping dans la
RN sont en très nette régression, tant en nombre qu’en proportion relative : ceci montre
que la réglementation de la RN est mieux connue et mieux respectée.
En hausse : l’accès aux sites de nidification en revanche est en recrudescence ces 5 dernières
années, un effet direct de la localisation récente de colonies à proximité de la Charité/L,
conjonction de 3 facteurs : des sites plus tentants, plus accessibles, et plus faciles à
surveiller.
Constant : le dépôt de détritus sont des catégories globalement en état constant, de l’ordre
de 5 à 15 cas par an. Des habitudes difficiles à faire passer
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Figure 40. Évolution de la nature des infractions (proportions relatives)16

La grande majorité des infractions sont de classe 3, c’est-à-dire de gravité moyenne notamment en
termes d’impact sur la faune et la flore. Sont inclues ici la divagation des chiens et le non-respect de
l’interdiction d’accès aux sites de nidification qui peuvent néanmoins avoir des conséquences graves
et immédiates sur la nidification.
Les infractions les plus impactantes (atteintes directes à la faune ou la flore, circulation de véhicules,
feux, pollution), qualifiées en classe 5, représentent une part importante (20 à 40% des infractions
constatées) et constante depuis 1999. Ce sont surtout les feux qui la constituent, et l’accès de
véhicules à moteur.
Ces résultats montrent que malgré les efforts considérables de prévention, les gestionnaires ne
peuvent en aucun cas se reposer sur la conscience collective et se dispenser de réaliser une
surveillance active du territoire.

Figure 41. Évolution de la gravité des infractions (en proportion relative, classes 1 à 5)

Conclusion
A l’issue du PG2, les résultats attendus de l’OLT5 sont bons :


La RNN joue son rôle de quiétude en période hivernale pour les oiseaux d'eau, en particulier
pendant les vagues de froid : objectif atteint

16

L’apparente diversification de la nature des infractions depuis 2005 correspond à un changement dans le niveau de précision de la saisie informatique des
données
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La RNN joue son rôle de quiétude en période de nidification : objectif atteint
Les activités sont compatibles avec les objectifs de la RN et n'impactent pas les milieux et les
espèces
o activités agricoles : objectif non atteint. Aucun changement ou presque depuis la
création de la RN
o activités forestières : objectif très partiellement atteint. Les surfaces de boisements
exogènes « ‘ont régressé que de 0,2ha et les pratiques évoluent lentement
o fréquentation : évaluation impossible (CS15 non conduite)
o activités piscicoles et cynégétiques : objectif atteint. pour les activités cynégétiques
(. L’augmentation des effectifs d’oiseaux d’eau hivernants est directement attribuable
aux changements de pratiques mis en œuvre définitivement depuis 2003). Pour les
activités piscicoles, une réflexion est à conduire pour cerner l’impact des différentes
formes de pêches au regard des enjeux de la RN et prendre d’éventuelles mesures.
o activités d'entretien (hors PG) : objectif atteint pour l’entretien des berges et à
confirmer pour les périmètres de captage.
Les usagers respectent les milieux, la faune, la flore

Les résultats nécessiteront une réflexion plus approfondie pour pouvoir être présentés sous forme
d’un graphique radar (voir PG3).
Les résultats vont clairement dans le bon sens et permettent déjà à la RNVL de maintenir son rôle
pour la reproduction des oiseaux des grèves et pour l’accueil des oiseaux hivernants.

Perspectives
Concernant la recherche de compatibilité avec les activités agricoles et forestières qui s’exercent
dans la RN, le travail reste entier (activités agricoles) ou important (activités forestières). Les
modifications de pratiques par le biais de la sensibilisation et de la concertation relèvent d’un
accompagnement de longue haleine et les gestionnaires doivent maintenir – voire renforcer - le haut
niveau d’engagement qu’ils ont déjà dans ce domaine, pour les années à venir
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OP5.1.

Cadrér la géstion dés éspécés sujéttés a
régulation sur la résérvé naturéllé
Les attendus



La RN est vigilante sur les éventuelles demandes de régulation du Corbeau freux & Grand
cormoran, et recueille des données sur ces espèces pour argumenter en cas de demande
Les interventions de régulation du sanglier sont encadrées et compatibles avec les enjeux
faunistiques de la RN (dérangement, notamment oiseaux en période hivernale)

État d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif se déclinait en 2 opérations, CS14 et MS6.

Attendu : La RN est vigilante sur les éventuelles demande de régulation freux &
cormoran, et recueille des données sur ces espèces pour argumenter en cas de
demande
Indicateur 1 : Évolution des demandes de régulation d'espèces
Il n’y a pas eu de demande de régulation de ces espèces sur la période 2010-2014.
Indicateur 2 : Évolution des populations de Corbeau freux et de Grand cormoran

Figure 42. Évolution du nombre de couples nicheurs recensés sur la RN du val de Loire des effectifs de Grand Cormoran
recensés sur les sites de dortoirs de la RN du val de Loire de 2007 à 2013

Les populations de ces deux espèces s’effondrent littéralement depuis plusieurs années. Ces
Corbeaux freux ne sont plus présents qu’en effectifs insignifiants dans le seul et unique site de
dortoir de la RN (7 couples en 2012), et les populations de Grand cormoran sont passées de ± 400
individus en dortoir en 2007, à ± 150 individus en 2013.
Il est intéressant de noter que, grâce au suivi des oiseaux hivernants, les gestionnaires disposent
désormais aussi du nombre de cormorans présents en journée dans la RNVL, c’est-à-dire du nombre
d’individus s’alimentant de manière effective sur la RN : en effet, les effectifs dénombrés en dortoir
rassemblent les populations qui s’alimentent sur un périmètre très vaste autour de la RNVL. Le
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nombre d’individus qui s‘alimentent dans la réserve (74 en moyenne), est environ 2.6 fois inférieur
au nombre d’individus recensés au dortoir.

Nb d'individus

Evolution des proportions d'effectifs hivernants de Grand Cormoran dans la
Nièvre et l'axe Loire-Allier et sur la RNVL
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Nièvre (moins RNVL)

80%
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Figure 43. Évolution de l'importance relative des effectifs hivernants de Grand Cormoran dans la Nièvre et axe LoireAllier, et dans la RNVL

Le graphique montre une forte constance de proportion depuis plus de dix ans, malgré deux
"accidents" statistiques en 2004 et 2006 mais qui s’effacent très vite. Ceci fait clairement ressortir
l’absence « d’effet réserve » de la RNVL sur cette espèce qui est pourtant soumise à des tirs
récurrents sur d’autres territoires. Il est cependant à relever une modification globale du
comportement ces dernières années, mis en évidence dans les rapports de la LPO Nièvre : le nombre
de dortoirs augmente (mais les effectifs globaux baissent), en lien avec les dérangements liés aux tirs.
Cette tendance ne se fait pas ressentir sur la RN, qui présente un maintien constant de la situation
depuis longtemps. En tout état de cause, aucune demande de régulation de l’espèce ne peut donc
être scientifiquement acceptée sur la base de ces observations.
Pendant le PG2, une demande de destruction par tir avait été formulée lors du comité de gestion de
la RN de 2013 par la fédération de pêche de la Nièvre sur les effectifs des retours migratoires
postnuptiaux. Ces effectifs sont habituellement très nombreux aux alentours de La Charité-sur-Loire
à l’automne. La réponse s’était appuyée sur la base des suivis départementaux pilotés par la LPO
Nièvre auxquels participent la RN ainsi que sur l’absence de données économiques de l’impact du
Grand cormoran sur la faune piscicole ligérienne, pour au final ne pas autoriser le tir sur la RNVL.

Attendu : Les interventions de régulation du sanglier sont encadrées et
compatibles avec les enjeux faunistiques de la RN (dérangement, notamment
oiseaux en période hivernale)
Indicateur : Évolution des dates d'intervention et des modalités d'intervention
Le Conseil scientifique de la RNVL a émis un avis en 2011, base de référence de la gouvernance dans
le domaine de la régulation des espèces, demandant que les battues se réalisent aux dates
écologiquement les moins sensibles, c’est-à-dire de fin septembre (après départ des nicheurs) à minovembre (avant arrivée hivernants).
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Battues
admin
Arc

2010

2011

2012

2013

Nb interventions

3

3

6

2

Dates d’intervention

Oct-nov

14 oct - 10 nov

12 oct - 15 nov

Oct – mi nov

Nb interventions

12

12

12

7

Dates d’intervention

fin nov - mi-mars

fin nov - mi-mars

Nov - mars

5 jan - 9 mars

Figure 44. Évolution des dates d'intervention de régulation des populations de sangliers de 2010 à 2013

L’analyse des résultats montre que sur la période 2010-2013 du PG2, les dates sont conformes à
l’avis du Conseil scientifique : elles ont bien été positionnées en tenant compte rigoureusement de
la fonction de quiétude de la réserve naturelle par rapport aux oiseaux hivernants. En 2012 d’ailleurs,
la demande de réalisation de battues administratives supplémentaires fin mars-début avril présentée
par la FDC18, a été rejetée par la formation « Chasse » notamment au regard des forts enjeux de
conservation de la réserve naturelle à cette période.
Indicateur : Evolution des modalités d'intervention
Le déclenchement des battues : les critères de déclenchement17 des battues ont bien été respectés
sur la période2010-2013 du PG2. Le rôle de la formation restreinte « Chasse et gestion surabondante
de la faune sauvage » a été respecté et le groupe s’est réuni annuellement pour traiter de ces
questions. Sa composition a été stabilisée par deux arrêtés inter-préfectoraux 58/18.
Les objectifs des opérations de poussée silencieuse en chasse à l’arc (dispersion vers les chasses
riveraines, secondairement destruction) et des battues administratives (destruction si l’analyse des
critères de déclenchement conclue à leur nécessité), précisés par l’arrêté inter-préfectoral, ont bien
été respectés sur la période (voir le CR de la formation restreinte « chasse… »).
Le cadre administratif des battues administratives (fixé par le code de l’environnement) a été
respecté : elles sont mises en œuvre et coordonnées par les lieutenants de louveterie, ONCFS,
DDT18+58, en lien avec le gestionnaire RN. Les interventions des archers sont encadrées et
coordonnées par les gestionnaires de la RN régies par l’arrêté interpréfectoral s’appuyant sur l’avis
du conseil scientifique.
En termes techniques toutefois, on note quelques éléments laissant apparaître une marge de
progrès pour les années à venir (PG3) :




Les battues administratives se font avec la très forte présence de chiens ; ceci est en
contradiction avec les efforts demandés aux usagers, et qui a été relevé lors de l’enquête
auprès des partenaires : il pourrait être proposé à la formation restreinte « chasse » de
réfléchir à faire progresser ce point ;
Les battues administartives sont mal perçues par les partenaires locaux (voir résultats de
l’enquête « partenaires » 2014). Cette perception mauvaise n’est pas propre au cas de la
Loire (on la retrouve partout en France). En outre, elles sont prévues par le code de
l’environnement et les gestionnaires de la RNVL n’ont aucun moyen d’action sur ce point. La
seule marge de progrès possible serait dans l’organisation des battues au niveau local, en

17

Depuis 2010, en début saison est réalisée une évaluation de 3 critères en fonction desquels les battues sont ou non déclenchées :
surabondance de sangliers, dégâts de gibier avérés, tous les autres moyens cynégétiques existants ont bien été mis en œuvre en préalable.
Ces éléments sont fixés par arrêtés interpréfectoraux Nièvre 2014-143-0006 et Cher 2014-1-0623.
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faisant en sorte que les lieutenants de louveterie associent plus fortement les chasses
riveraines )
La mobilisation de l’équipe RN sur l’action de gestion des populations de sangliers
surabondants va bien au-delà des 13j initialement programmés par le PG (ex 2012 : 30jH au
lieu des 13jH prévisionnelles), alors même qu’il ne s’agit pas d’une mission cœur de la RN.

Conclusion
A l’issue du PG2, les résultats attendus de l’OP5.1 sont atteints.
Les opérations de gestion des populations de sangliers surabondants s’exercent de manière
conforme au cadre réglementaire propre à la Chasse (code de l’environnement), à celui de la RN
(décret) et à ses objectifs conservatoires (respect de l’avis 2011 du Conseil scientifique).

Perspectives
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mission impartie aux gestionnaires de la RNVL, la formation restreinte
« Chasse et gestion surabondante de la faune sauvage » pourrait travailler dans le sens d’une
amélioration de 3 éléments afin d’améliorer la perception locale des opérations de battues
administratives :




La présence des chiens, et ce au regard de l’effort demandé aux riverains
Une meilleure association des chasses riveraines lors des battues administratives ;
Un mode de fonctionnement qui permette d’optimiser au mieux la mobilisation de l’équipe
RN
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OP5.2.

Sénsibilisér lés usagérs pour limitér lés
attéintés aux miliéux naturéls, la fauné, la floré
Les attendus
ATTENTION : contrairement à ce que laisse entendre la formulation de cet objectif, les gestionnaires
avaient ici comme attendu d’informer les usagers, et non de les « sensibiliser », ce qui relève de
l’OLT6 et de l’OP6.1. Ainsi, les attendu de l’OP5.2 sont :




La RN met des outils d’information à disposition des usagers, qui sont connus et améliorent
le niveau d’information
Les acteurs (élus, décideurs, riverains et usagers) connaissent l'existence de la RN, ses limites
et sa réglementation
La RN fait acte de présence préventive sur le terrain

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif se déclinait en 2 opérations, CI2 (actualisation des panneaux d’information) et MS7
(dépliants d’information), toutes deux réalisées à 100% des attentes des gestionnaires. Les panneaux
d’information en particulier, ont été posés en 2012 et sont régulièrement actualisés.

Attendu : La RN met des outils d’information à disposition des usagers
Indicateur 1 : Évolution de la signalétique informative, réglementaire et des dispositifs de gestion de
la circulation
Au cours du PG2, on voit très nettement dans le tableau ci-après les résultats des efforts réalisés par
les gestionnaires dans le domaine de la signalétique.
Type

Nb

explications

2010

2014

Borne équipée, limite RN
et/ou DPF

59

77

pose supplémentaire, certaines bornes non
remplacées car accès fermé

Panneaux d'info

4

14

remplacés en 2012-3,
13 + 1 pour le RIS de Pouilly

Panneau fluvial

2

2

pas de changements, mais obsolètes

Panneau d'entrée

25

22

certains remplacés par panneau d'info (le recto
des panneaux d'info actuels présente les
pictogrammes réglementaires)

Panneau sentier

3

3

pas de changements

Figure 45. Evolution de la signalétique dans la RNVL entre 2010 et 2014 (PG2)
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En quatre ans, la signalétique réglementaire a fait un bond de + 30%, et la signalétique informative
« panneaux d’information » de +250%. Les autres types de signalétique n’ont pas évolué et certains
méritent désormais d’être renouvelés (panneau fluvial). Quantitativement, il est clair que les usagers
disposent d’informations précises et nombreuses. La pertinence des emplacements n’a pas pu être
complètement évaluée sur cartographie : les accès principaux à la RN sont désormais équipés, mais il
subsiste encore des lacunes. Le croisement entre cette évaluation numérique et la cartographie sera
à faire pour le diagnostic du PG3 afin d’évaluer le travail à mener sur la période du PG3 dans ce
domaine.
Indicateur 2 : Évolution de l'effort de diffusion d’information vers les usagers
L’objectif est d’informer les usagers pour limiter les atteintes aux milieux naturels, à la faune et la
flore ». En termes de moyens d’actions, l’effort consenti par les gestionnaires est maintenu à un haut
niveau (ci-dessous) :





Les gestionnaires ont diffusé en moyenne 13 579 documents /an sur la période 2010-2014
(14 435/an sur la période 2005-2009) : ces documents visent bien à informer les usagers
concernant l’existence de la RN, ses limites et sa réglementation. Le document « l’essentiel
du plan de gestion », à diffusion limitée, a une vocation de sensibilisation aux enjeux de la
RNVL et répond à l’objectif 6.1. il n’est mis dans le graphique ci-dessous qu’à titre
d’information ; les gestionnaires ne savent pas en revanche à quel niveau les partenaires
relai ont effectivement pu redistribuer ces docs, sauf de la part des OT ;
Les supports d’information sont variés (principalement 8 documents différents sur la
période18), dont « l’essentiel du plan de gestion » qui s’est ajouté au panel pendant le PG2 ;
Le panel de destinataires est large et adapté à l’objectif qui est de cibler en priorité les
usagers et les riverains: les documents sont diffusés à ce jour auprès de 115 partenaires
classés en 4 catégories (communes, associations locales, offices de tourisme, sites et
opérateurs touristiques, culturels ou de loisirs, structures d’accueil et hébergeurs,
partenaires techniques (dont services de polices…). Les gestionnaires assurent en outre une
diffusion directe (lors des animations, stands d’information…).

18

Programme d’animation RNVL, Dépliant de présentation RNVL (français /allemand /anglais /néerlandais), dépliant Sentiers du Milieu de Loire, Dépliant "Les
Saulières », L’essentiel du Plan de gestion 2010-2014
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Figure 46. Évolution du type et du nombre moyen de documents diffusés entre les périodes 2005-09 et 2010-14

Les gestionnaires adaptent la diffusion à chaque type de partenaire : seuls les documents les plus
pertinents sont envoyés à chacun selon son domaine d’activité ou le public auprès duquel il peut
relayer l’information ; le nombre d’exemplaires est également adapté à chacun.
Le document très spécifique « L’essentiel du plan de gestion 2010-2014 » fait l’objet d’un plan de
diffusion particulier, qui privilégie les membres du comité de gestion (partenaires institutionnels), les
partenaires techniques et les riverains (44%).
Les gestionnaires diffusent en outre régulièrement des informations générales sur divers supports
(action MS12) :




sur la carte touristique « La nature en famille 2011 » éditée par le Conseil général de la
Nièvre et le nouveau guide d’accueil touristique du Pays Sancerre Sologne
mise en ligne sur le site des RNF (page dela RNVL : http://www.reserves-naturelles.org/valde-loire) et sur les sites des deux gestionnaires (Cen Bourgogne et Centre) :
o des rapports d’activité complets et synthétiques de la RN depuis 2011
o du film « agir pour une Loire grandeur nature »
o de la convention de prêt pour la nouvelle exposition « la réserve naturelle : quelle
diversité ! »,
o le nouveau dépliant de présentation de la réserve naturelle en français et le
programme des animations 2013,
o
création d’une galerie photo sur le site du Cen Centre : http://www.cencentre.org/images-photos/view/23

Indicateur 3 : Évolution de la connaissance des documents édités
Les efforts de diffusion de la RN entre 2005 et 2013 sont fortement récompensés, et désormais 25%
des usagers connaissent à minima le dépliant et le programme d’animation, et 15% les 3 documents
(+ document de communication plan de gestion). Le dépliant reste le mieux connu des trois. L’effort
de diffusion doit donc être poursuivi, en améliorant peut-être le plan de diffusion par exemple par la
mise en place d’un QR Code sur les panneaux in situ permettant d’aboutir soit sur un site internet
dédié à la RN, soit plus directement sur un « espace documentation » au sein de ce même site.
Les 2/3 des partenaires connaissent tous les documents édités par la RN, 79% en connaissent au
moins 2. Ce résultat reflète le plan de diffusion de la RN, même s’il est étonnant que certaines
communes ou membres du CCG ne connaissent pas l’ensemble des documents puisqu’ils en sont
systématiquement destinataires. Ceci souligne l’importance de renouveler la diffusion notamment
pour tenir compte du turn-over des personnes, ou tout simplement de l’oubli.
Indicateur 4 : Évolution du niveau d’information en fonction de la connaissance des documents
Les documents édités remplissent parfaitement leur rôle d’amélioration des connaissances. La
corrélation entre connaissance du dépliant de présentation de la RNVL et connaissance des limites et
de la réglementation par les usagers est particulièrement importante. Le niveau global de
connaissance est également largement amélioré par ces documents : 75% des usagers qui
connaissent les 3 documents (dépliant, programme et document PG simplifié) ont un bon niveau
global de connaissance contre 16% pour ceux qui n’en connaissent aucun et la catégorie « faible
niveau de connaissance » disparait dès la connaissance partielle de ces documents, ce qui est un
excellent résultat.
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A noter : il n’a pas été possible de déterminer l’apport spécifique des documents et leur importance
relative par rapport aux autres vecteurs de communication/information/sensibilisation développés
par la RN (animations, panneaux, communiqués de presse…), paramètres qui n’avaient pas été
relevés mais pourraient l’être si cette enquête est reconduite à l’avenir.

Les acteurs (élus, décideurs, riverains et usagers) connaissent l’existence, les
limites et la réglementation de la RN :
Les usagers ont une bonne à très bonne connaissance des 3 paramètres
existence/limites/réglementation et cette connaissance est en amélioration par rapport à l’enquête
de 2005 :
-

-

Les usagers (95%) savent qu’ils sont sur la RNVL et ceci quelle que soit leur provenance (+100% pour le public de proximité, 83% du public plus lointain). En 2005 : 85% des usagers
savaient qu’ils étaient sur la RNVL.
Ils connaissent assez bien ses limites (64% déclarent les connaître et 1/3 les cite avec
précision). En 2005 : niveau moyen de connaissance 0,25/1 contre 0,4/1 en 2013
Et connaissent bien sa réglementation (85% des personnes interrogées déclarent la connaître
et 64% en ont effectivement une bonne à excellent connaissance). En 2005 : seuls 39% des
usagers avaient une bonne connaissance de la réglementation.

L’objectif de bon niveau de connaissance des usagers (et de son amélioration) est donc largement
atteint, même si persiste encore une marge de progrès possible concernant la réglementation et les
limites. Les efforts doivent être poursuivis, a minima au niveau actuel de communication et de
diffusion.
100% des acteurs connaissent l’existence de la RN et ses limites, même si ce point n’a pas fait l’objet
d’un élément de l’enquête (pas de nécessité). Seuls 30% des partenaires (institutionnels ou
gestionnaires d’une activité réglementée) ont une bonne connaissance avérée de la réglementation
de la RN qui les concerne, mais à 80%, les partenaires ont le réflexe spontané d’appeler l’équipe de
gestion de la RNVL, principe de précaution acquis et qui permet aux gestionnaires d’atteindre leur
objectif de résultat en matière de préservation des espèces et des habitas pour lesquels la RNVL a été
créée. Ce résultat est donc pleinement satisfaisant. Les gestionnaires doivent cependant viser à ce
que les 30% de partenaires qui ont une méconnaissance de la réglementation (souvent fondée sur
des a prioris), soient en mesure de l’acquérir (et/ou aient le réflexe de faire appel à la RN) car les
acteurs locaux, sont les relais sur le territoire. Les communes en particulier, ont notamment pour
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mission officielle d’être le relai auprès de leurs administrés des politiques publiques, ce que sont bien
les Réserves Naturelles Nationales.

Conclusion
La signalétique est maintenant à la hauteur des besoins pour la signalétique informative, et presque
autant pour la signalétique réglementaire (voir OP7.4 pour plus de détail).
Le « dépliant RN » atteint parfaitement sa cible, qui était d’élever le niveau d’information, en tous
cas pour la connaissance de l’existence de la RN, de ses limites et de sa réglementation (voir
résultats de l’enquête « usagers 2013 »).
Les résultats montrent que c’est la diversité des outils qui est garante du meilleur niveau de
connaissance par les usagers (le niveau de bonne connaissance atteint 75% lorsque les usagers
connaissent tous les documents).

Perspectives
La perpétuation du dépliant de présentation de la RNVL est un « must » de même que son niveau et
sa géographie de diffusion. Le document de communication du PG est très complémentaire
(notamment sur la connaissance des actions) et sera donc également à renouveler.
En termes de signalétique pure, les gestionnaires entrent désormais dans une phase de veille et
d’entretien, sauf besoins très ponctuels (renforcement balisage RN, améliorer l'état de la
signalétique fluviale). La mise en place d’un QR Code sur les panneaux in situ permettant d’aboutir
soit sur un site internet dédié à la RN, soit plus directement sur un « espace documentation » au sein
de ce même site permettrait d’améliorer la connaissance du dépliant de présentation de la RNVL par
les usagers.

99
Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la RNN du Val de Loire. E. Champion, LPO 2015.

OP5.3.

Suivré la fréquéntation ét én limitér lés

impacts
Sont repris ici, à titre indicatif, les graphiques de l’évolution de la fréquentation figurant dans les
rapports d’activité au titre de l’action CS16 (Suivi quantitatif de la fréquentation). Ces éléments
indiquent à quel point la RNVL est un site fortement fréquenté par le public, attirant au total
plusieurs dizaines de milliers de promeneurs chaque année (> 23.000 visiteurs en 2013 sur les 3
sentiers pédestres et la Loire à vélo, même si tous ces cyclistes ne pénètrent pas tous dans la RN).
Ces chiffres sont importants pour le diagnostic du PG3 et soulignent l’absolue nécessité de
l’information et de la sensibilisation, en toutes saisons ; de même concernant la mise à jour régulière
de la cartographie des points noirs de la fréquentation (action CS15) : la non disponibilité des
données pour l’évaluation ne permet pas d’établir si les actions préventives conduites par les
gestionnaires ont permis ou non de résorber ces points noirs.

Figure 47. Évolution de la fréquentation des sentiers pédestres et de "La Loire à vélo" dans la RNVL

Conclusion
Cet objectif pourrait disparaitre ou être reformulé : il est inclus pour partie dans les attendus de l’OLT
(limiter les impacts de la fréquentation), et pour partie (suivre la fréquentation) en opérations.
Les actions qui y sont rattachées restent fondamentales car « limiter les impacts de la
fréquentation » est un attendu fort qui devrait apparaître à l’échelle de l’OLT lui-même, les actions
CS15 et CS16 permettant de recueillir des paramètres qui permettront de juger des résultats des
actions des gestionnaires. L’action CI3 (renforcement de la signalétique…), action préventive s’il en
est, pourrait être rattachée à l’OP5.2 « Sensibiliser les usagers… ».
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OP5.4.

Assistér lés actéurs locaux concérnés par
la géstion ét la valorisation dé la résérvé naturéllé
Les attendus



Les acteurs locaux ont le réflexe de solliciter l’équipe ou les gestionnaires de la RN pour avis
sur des projets concernant la RN
Les gestionnaires accompagnent et suivent de manière effective les projets qui ont lieu sur la
RN

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif se déclinait en 1 opération spécifique (EI1 Élaboration d’une charte d’utilisation du site et
de son image) qui a été amorcée mais n’a pas été concrétisée et devra l’être en début de PG3, et 3
volets de l’opération MS12 :




Maintien du relationnel avec les partenaires locaux
Suivi et accompagnement des projets de développement d'activités, d'aménagement ou
d'entretien des infrastructures. Suivi charte (EI 1) Assistance conseil aux maîtres d'ouvrages
sur des projets concernant la RN
Suivi et entretien des sentiers et chemins en collaboration avec les collectivités locales
concernées ou par le biais de chantiers nature (fiche PA1)

Attendu : Les acteurs locaux ont le réflexe de solliciter la RN pour avis sur des
projets concernant la RN
Lors de l’enquête menée en 2014 auprès des partenaires de la réserve naturelle19, il apparaît que
80% des partenaires qui appliquent spontanément le principe de précaution d’appeler la RNVL pour
vérifier la compatibilité ou la légalité de leurs projets, et ce même s’ils pensent bien connaître les
procédures et la réglementation de la RN.

Attendu : Les gestionnaires accompagnent et suivent de manière effective les
projets qui ont lieu sur la RN
Tout au long du PG2, l’équipe de gestion de la RN a apporté ses conseils dans la définition, la mise en
œuvre ou le suivi des travaux / projets, assuré le maintien d’un relationnel permanent avec les
partenaires directs de la RN, ainsi qu’une collaboration efficace avec les collectivités locales autour
de l’entretien des sentiers.
Légende :

19

Travaux d'entretien ou de restauration
du lit et de protection de berges

Projets de développement d'activités

Projets
d'aménagement
d'entretien de structures

maintien d’un relationnel permanent
avec les partenaires directs de la RN

suivi et l’entretien des sentiers et chemins en collaboration avec les collectivités
locales concernées

analyse des réponses à la question 11 de cette enquête, voir le rapport d’enquête (Champion & al. 2014)
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ou

Année

2010

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

2010

2011
2012

Nature

Travaux d'entretien du lit de la Loire menés par la DDT 58 sur les communes de la
Chapelle-Montlinard(18) et à Pouilly-sur-Loire (voir action IP 1)
Entretien des berges le long des Quais Fosch à la Charité sur Loire par l'APPMA de la
Charité, des berges autour des étangs des Vallées (18) par l'APPMA de Pouilly-surLoire et des berges des quais de Pouilly sur Loire par la commune
Travaux d'entretien du lit de la Loire menés par la DDT 58 sur la commune de Pouillysur-Loire (voir action IP 1).
Entretien des berges le long des Quais Fosch à la Charité sur Loire par l'APPMA de la
Charité, des berges autour des étangs des Vallées (18) par l'APPMA de Pouilly-surLoire.
Travaux d'entretien du lit de la Loire menés par la DDT 58 sur la commune de Pouillysur-Loire (voir action IP 1).
Assistance ponctuelle pour la définition d’éventuels futurs projets d’entretien de
végétation des berges, à la demande de quelques collectivités ou acteurs du tourisme
locaux
Travaux d'entretien du lit de la Loire menés par la DDT 58 sur la commune de Pouillysur-Loire (voir action IP 1).
Assistance ponctuelle pour la définition d’éventuels futurs projets d’entretien de
végétation des berges, à la demande de quelques collectivités ou acteurs du tourisme
locaux
Remise en état du site du forage de prospection d'eau potable par la CAg Bourges
Plus autorisé et réalisé en 2009. Mi mars 2010, le décompactage des chemins créés
pour accéder au chantier a été effectué de manière à reconstituer des pelouses
pionnières sur sable
travaux d'amélioration de l'écoulement temporaire du débouché aval du ruisseau du
Nozet (Pouilly-sur-Loire). Dossier confirme et accepté
Projet de forages de prospection d'eau potable par la CAg de Bourges Plus :
gestionnaires sollicités pour fournir des éléments du diagnostic écologique du plan de
gestion de la RN qui pouvait alimenter la rédaction des dossiers d'incidences en cours.
projet de forages de prospection d'eau potable par la CAg Bourges Plus, les
gestionnaires ont suivi la demande d’autorisation au côté de la DREAL Centre et la
DTT du Cher.
SNCF, réflexion sur leurs problématiques de sécurisation de la voie ferrée et
déplacement de la faune sauvage
Forages de prospection d'eau potable par la CAg Bourges Plus : suite à l'autorisation
accordée pour ces travaux, l'équipe de la réserve naturelle a suivi le déroulement des
travaux selon un cahier d'interventions précis prenant en compte les enjeux de
gestion et de conservation de la réserve naturelle.
Loire à vélo : le CGdu Cher a souhaité étudier la possibilité de créer une portion de
l'itinéraire au sein du périmètre de la réserve naturelle pour sécuriser la traversée
d'un carrefour dangereux à la Chapelle Montlinard (Cher). Les gestionnaires ont
apporté leur expertise et conseil dans ce projet soumis à autorisation au titre de la
réglementation « réserves naturelles »
Projet de "coopération val de Loire" entre les Pays ligériens impliqués dans le projet
de PNR. :participation à deux ateliers thématiques de réflexion, accueil et
présentation à quelques élus du Pays Bourgogne Nivernaise de l'organisation de la
préservation et de la gestion de la nature en France
Nouvelle salle d’exposition sur la migration des oiseaux au sein du Pavillon du Milieu
de Loire : validation des contenus, participation aux enregistrements
Projet de parcours visio-guidés (guide GPS multimédia) sur le sentier de l’île (sentiers
des milieux de Loire) par le Pavillon du Milieu de Loire : assistance-conseil (définition
des thématiques et des informations sur la réserve naturelle et sa gestion)
Fiche de randonnée pédestre concernant le sentier de La Charité-sur-Loire (OT de La
Charité-sur-Loire) : assistance
Projet « Arbre de la Terre » : accueil M. Gérard Voisine (Président de l’Association de
préfiguration de l’Arbre de la Terre et élu municipal de La Charité-sur-Loire), et M.
Normier (architecte – initiateur du projet) : échange sur le projet et présentation des

Appréciation qualitative
Effort de suivi
consenti RNVL
(fort/moyen/faible)

Résultats obtenus
(bon/moyen/mauv
ais, projet non
abouti)

Fort

bon

Fort

bon

Fort

bon

Fort

bon

moyen

bon

moyen

bon

moyen

bon

Bon

bon

fort

bon

Fort

bon

fort ?

moyen

moyen

bon

moyen

non abouti

Fort

bon

Fort

mauvais20

Fort

?
non abouti

Fort

bon

Fort

bon

Fort

bon

Faible

(en stand by au
moment de

?

20

Malgré un fort investissement à toutes les étapes de la procédure d’autorisation, l’équipe de la RNVL n’aurait pas réussi à éviter la
destruction de 5000 m2 de prairies si à la fin 2014, si le projet n’avait pas été abandonné sous la pression d’élus locaux. Un nouveau projet
devrait être présenté en 2015, sur la base du scenario le moins impactant qui avait été défendu par l’équipe RNVL
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actions menées sur le secteur en termes de propositions de découverte du fleuve.
Rencontre avec Mme Casado du CRT de Bourgogne : présentation du site et des
possibilités de découverte
Présence auprès de la commune de La Charité/L pour intégrer la restauration de l’ile
à l’aval du Faubourg dans un plus vaste projet de valorisation

2013
2010
à
2013
2010
à
2013

Rencontre du nouveau gérant du camping de Pouilly-sur-Loire : présentation RN,
évocation des pistes de collaboration possible (animation, communication,
signalétique)
Contacts réguliers du personnel de la RNVL avec les acteurs locaux, riverains,
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 (APPMA, associations « cultures & environnement »
Suivi et entretien des 3 sentiers de découverte (La Charité sur Loire, Pouilly sur Loire,
Herry) : réalisés par l'équipe RN pour la petite maintenance + services techniques La
Charité-sur-Loire et Pouilly-sur-Loire (broyage régulier) + prestataires extérieurs sur
les sentiers qui les concernent (Herry) (2 broyages). Assistance auprès des services
techniques pour le ramassage régulier des dépôts d’immondices sur les bords de
Loire (La Charité/Loire, Pouilly/Loire, Mesves/Loire)

l’évaluation)

Faible

RAS

Faible

?
Non abouti en
cours

Faible

bon

Fort

bon

moyen

moyen

Sur 25 projets ou groupes de projets suivis, les gestionnaires ont obtenu de bons résultats sur 17
d’entre eux, soit un taux de réussite de 81 % rapportés aux 21 projets ayant abouti sur la période et
pouvant donc être évalués. Le niveau d’investissement de l’équipe est fort pour 52% des projets.

Conclusion
A l’issue du PG2, les résultats attendus de l’OP5.4 est presque atteint :



80% des acteurs sollicitent spontanément l’équipe de gestion.
Les gestionnaires accompagnent les projets qui ont lieu dans ou à proximité de la RN, et
influent positivement sur ces projets avec un taux de réussite de 81%

L’investissement des gestionnaires dans les projets à plus vaste échelle (N2000, SAGE-SDAGE, …)
n’apparaît pas. Ces missions sont en effet assurées par du personnel CenB et du CenC, non affecté à
l’équipe de la RN. Pour autant, la RNVL bénéficie des résultats de ce travail, directement (contrats
Natura 2000, projets de pâturage complémentaires…) ou indirectement (amélioration de l’état des
masses d’eau à l’échelle du BV). Il serait important à l’avenir, que les missions exercées par ces
personnels et qui influent sur la RNVL, fassent l’objet d’une mise en valeur à travers les RA annuels
afin que le RA soit le reflet de l’ensemble du travail mené par les gestionnaires dans mais aussi
autour, de la RNVL qui en bénéficie directement.
Ce résultat est un très bon indicateur de la légitimité acquise et de la confiance qui est accordée
unanimement et sans restriction à l’équipe de gestion, en particulier concernant sa réactivité et sa
capacité à la conciliation.
Il s’agit pour autant d’un objectif « permanent » car il nécessite un effort de veille constant, du fait
de l’émergence des projets d’une part, mais aussi du fait du renouvellement des équipes des acteurs
locaux (salariés référents, élus…).

Perspectives
Poursuivre la veille des projets et leur suivi pour garantir la prise en compte des enjeux RN. En
réaliser un suivi dans les RA, au moins pour les principaux, afin de pouvoir évaluer mieux la plusvalue apportée par la RN.
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Prévoir de faire apparaître une action dans le PG3 et une valorisation dans les RA (effort consenti,
résultats) concernant les actions menées à une échelle plus large que le périmètre RN, et dont la RN
bénéficie : Natura 2000, SAGE-SDAGE, Loire Grandeur Nature….
En parallèle, prévoir de faire mieux apparaître de même les actions menées sur des sites CenC situés
à l’intérieur de la RN (affichage et mise en valeur dans les RA), et surtout le redéploiement des
actions du PG dans son plan d’action propre.

104
Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la RNN du Val de Loire. E. Champion, LPO 2015.

OP5.5.

Améliorér lés outils
l’application dé la régléméntation

nécéssairés

a

Les attendus
Les gestionnaires disposent d'une stratégie d'application de la réglementation, qui se traduit par une
politique pénale validée par les 2 Parquets :






Outils d’application de la réglementation : en place et fonctionnels
Synergie de terrain avec les autres services de PO : fonctionnelle
Intégration de la RN au plan de contrôle départemental des 2 départements
Intégration de la RN dans la MISEN des 2 départements
La politique pénale de la RN existe et elle est appliquée

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif se déclinait en 2 opérations spécifiques (EI2 et SP1) et 2 volets dédiés de l’opération
MS12, relatifs à la veuille juridique (évolution des textes de loi) et le suivi/gestion des demandes
d’autorisation. Seule l’opération EI2 n’a été conduite que partiellement (à 40%), comme le montrent
les résultats ci-après.

Attendu : les gestionnaires disposent d'une stratégie d'application de la
réglementation, traduite par une politique pénale validée des 2 Parquets
L’effort de police et de surveillance réalisé au titre de l’action SP 1 est constant sur la période. Il
inclut le temps des tournées de surveillance, de suivi des infractions et des procédures, la
collaboration avec les autres partenaires, la participation MISEN… En revanche l’effort total de
présence préventive (nb de jours de présence sur le terrain ou nb de jH) n’est pas évalué (voir
OP5.2).

Figure 48. Évolution du temps total consacré à l'action SP1

Globalement, les gestionnaires font acte de présence préventive sur le terrain, et ce de trois
manières :




Surveillance active (tournées de surveillance ciblées) : l’effort est constant sur la période
(environ 40 tournées de surveillance /an), la prévention et la sensibilisation sont largement
privilégiées par rapport à la répression : 76% de pédagogie contre 24% de verbalisation en
moyenne de 2010 à 2014 .
Présence sur le terrain dans le cadre d’autres missions du PG2 : la présence d’un ou plusieurs
membres de l’équipe sur le terrain a une valeur préventive, les agents pouvant à tout
moment intervenir en conseil, en prévention voire en répression si nécessaire le cas échéant
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Présence d’agents issus d’autres services de police (ONCFS, ONEMA et secondairement
police municipale, brigades de gendarmerie).

La veille juridique est faite de manière aléatoire, en fonction du temps disponibles ou selon nécessité
particulière. Le suivi des demandes d'autorisation est réalisé à 100%, et toutes sont vues et visées par
le gestionnaire dans le cadre des instructions (il n’y a plus de cas de travaux réalisés sans autorisation
si on s’en tient à l’application stricte du décret qui cependant comporte des zones de flou restant à
éclaircir). Il reste à finaliser une fiche type d’autorisation et une procédure, avec DDT et DREAL.
Nièvre (58)

Cher (18)

Outils
d’application de la
réglementation

OK depuis 2010
Lors des constats d'infractions, conservateur et garde technicien peuvent désormais utiliser la
procédure de l'amende forfaitaire

Synergie de
terrain avec les
agents des autres
services de PO

ONCFS, ONEMA : Très bonne.
Depuis 2014, le nb de journées de tournées de surveillance réalisées en commun a été multiplié par x4
voire x5
Police municipale Charité s/L, brigades de gendarmerie : bonne mais reste à renforcer les relations
pour permettre une véritable synergie et complémentarité d’actions dans l’espace et le temps
(formation aux questions de biodiversité et de réglementation propres à la RN, ex. police municipale et
Sternes à la Charité etc.)

Intégration des
actions RN au Plan
de contrôle
départemental
MISEN21

Politique pénale

OK depuis 2012.
Désormais, la DDT58 a intégré la présence de la RNVL,
de son rôle/enjeux, et de ses agents commissionnés et
assermentés

Aucune

OK depuis 2012. Le gestionnaire représenté par le
conservateur, a intégré la MISEN58 depuis 2012 et
participe aux travaux des comités permanent et
stratégique

Aucune

Non validée
Le Conservateur a rencontré en 2010 respectivement les substituts des procureurs des tribunaux de
Nevers et Bourges.
L'assemblage des éléments juridiques, de définition et d'analyse des infractions propres à la réserve
naturelle pour permettre aux Parquets de définir et valider une stratégie pénale
n'a pas pu être finalisé sur le PG2

Figure 49. Bilan des outils d'application de la réglementation de la RN à disposition des gestionnaires au terme du PG2

La synergie de travail avec les autres services de police spécialisés en droit de l’environnement
(ONCFS, ONEMA) est désormais très bonne, et a fortement progressé avec les services de police dont
l’objet principal, n’est pas l’environnement (police municipale, gendarmerie). La RN est désormais
mieux reconnue comme partenaire dans ce domaine, elle a intégré le plan de contrôle
départemental et la MISEN Nièvre depuis 2012 (pas encore en place dans le Cher).
Les gestionnaires ont commencé à travailler à l’élaboration de la stratégie d’application de la
réglementation de la RN, mais la démarche n’a toujours pas été finalisée et n’a pas progressé par
rapport au PG1 : la politique pénale n’est pas aboutie et ne pourra être considérée comme appliquée
que lorsqu’elle sera formellement validée par les Parquets.

21

Mission Inter Service de l’Eau et de la Nature
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Conclusion
Dans tous les domaines, les progrès sont très importants par rapport au PG1, même si l’objectif n’est
pas encore complètement atteint. Au terme de ce PG2, les résultats acquis peuvent être résumés
ainsi :







Outils d’application de la réglementation : partiellement atteint. En place à 50% pour la
procédure d’Avertissement, à 100% pour celle des Procès-Verbaux, à 50% pour les Timbres
Amende.
Synergie d’action terrain : presque atteint
o très bonne synergie avec les autres services spécialisés dans la police de la nature
(ONCFS, ONEMA), en particulier depuis 2014. Le fonctionnement testé en 2014 doit
se poursuivre car il est particulièrement efficace et satisfaisant (nb de tournées de
surveillances communes multipliées par x4 à 5, ce qui démultiplie la couverture
géographique des actions menées, et leur ciblage. Le progrès est considérable par
rapport au PG1 qui notait un relationnel de qualité mais une absence de synergie et
des divergences de méthode répression/prévention ;
o encore incomplète avec les services de police municipale et les brigades de
gendarmerie avec lesquels la complémentarité d’actions n’est encore que partielle.
Là aussi, les progrès sont considérables par rapport au PG1 (aucune synergie).
Intégration aux Plans de contrôle et MISEN : atteint à 50%. L’intégration des gestionnaires à
la MISEN18 et au plan de contrôle départemental 18 reste à faire ; un retard qui souligne
encore la différence de considération et de perception de la RN par les acteurs entre les deux
départements 58 et 18.
formalisation d’une politique pénale à l’échelon des 2 Parquets et validée par eux : non
atteint. Cet échec partiel souligne le besoin pour les gestionnaires de renforcer le relationnel,
encore trop fragile, avec les Parquets

Ces résultats illustrent la différence persistante d’appropriation entre les départements 58 et 18, et
qui corroborent les résultats de l’enquête 2014 conduite auprès des partenaires de la RN, dans
laquelle, à toutes les questions, une différence existe entre les deux départements (outil « RN »
moins approprié dans le Cher).

Figure 50. Degré d'atteinte de l'objectif 5.5 du PG2

107
Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la RNN du Val de Loire. E. Champion, LPO 2015.

Perspectives
Eléments de fond
Finaliser la procédure pénale : urgence PG3. Dans ce domaine, le travail reste à faire sur le traitement
des infractions (suites à donner après l’intervention des agents), choix stratégiques qui doivent être
partagés et validés par les deux parquets. C’est de l’aboutissement de ceci que découlera la bonne
opérationnalité de l’ensemble des outils
Sur le fond, il reste également à faire évoluer certaines dispositions réglementaires (survol, pêche de
nuit, pêche amateurs aux engins, travaux forestier, bateaux à moteurs...) et en clarifier d’autres
(modification de l'état de la RN, utilisation image à des fins commerciales...).
Afin de faire aboutir cette réflexion, il est important pour les gestionnaires de :
-

-

Renforcer le relationnel avec les Parquets afin d’aboutir à un partage des enjeux de
protection de la nature au sein d’une réserve naturelle
Renforcer les liens avec la DDT18 (plans de contrôle + intégration MISEN)
Renforcer encore le relationnel avec les services de police non spécialisés en protection de la
nature (police municipale, gendarmerie) pour améliorer la complémentarité et l’efficacité
des actions.
Poursuivre le mode de fonctionnement agents RN / ONCFS / ONEMA testé en 2014, garant
d’une efficacité de terrain renforcée.

Outils techniques
De la finalisation de la procédure pénale découlera aussi la fonctionnalité réelle des outils
d’application de la réglementation :
-

Avertissement : finir de formaliser la procédure dans son volet « écrit »
TA : la procédure d’amende forfaitaire mise en place dès 2010 est un outil simple qui facilite
grandement le travail des gestionnaires ; finir de s'approprier l’outil CRPV (ONCFS-RNF)

Il s’agit enfin de finaliser l’outil de saisie de l’outil police interne aux gestionnaires permettant
notamment le suivi des tournées, JH… et des divers indicateurs de rapportage (ARENA, tableau de
bord PG3…)
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Évaluation dé l’OLT6
Améliorer l'ancrage local et informer sur les enjeux de
la réserve naturelle
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OLT6.

Améliorér l'ancragé local ét informér sur
lés énjéux dé la résérvé naturéllé
Quels étaient les attendus de l’objectif ?
La RN est connue
Usagers et les partenaires connaissent et comprennent mieux:

Améliorer l'ancrage
local et informer sur
les enjeux de la
réserve naturelle

- patrimoine et principaux enjeux de la RN
- les actions menées par les gestionnaires de la RN

la RN est acceptée, intégrée et appropriée
-

l'utilité et la légitimité de la RN (écologique) (la RN est acceptée)
la nécessité de prendre en compte son existence et ses enjeux de conservation (la RN
est intégrée)
la RN est considérée comme un acteur positif du territoire (valeur ajoutée de la RN), elle
est valorisée

La RN entretient un relationnel de qualité avec les acteurs locaux

Quels outils /indicateurs permettent d’évaluer les résultats obtenus ?
La RNVL procède par le renouvellement périodique de deux enquêtes complémentaires, l’une auprès
des usagers, l’autre auprès de ses partenaires. Elles furent mises en place à l’occasion de l’évaluation
quinquennale du 1er Plan de gestion, et reconduites pour l’évaluation du second. Ainsi, l’enquête
« usagers » fut conduite pour la première fois en 2005 et renouvelée en 2013 ; l’enquête
« partenaires » fut conduite en 2007 et renouvelée en 2014.
Elles permettent de dégager les indicateurs permettant d’évaluer si la réserve est mieux connue
d’une part (existence, limites, réglementation, patrimoine, actions menées, outils de communication
édités), élément permettant d’évaluer l’OP52, et si elle est mieux comprise et appropriée d’autre
part (valeur intrinsèque, utilité, valeur ajoutée), élément permettant d’évaluer l’OLT6.
Les résultats détaillés sont présentés dans deux rapports spécifiques : « Enquête socio économique
2013 auprès des usagers de la RN du Val de Loire » - E.CHAMPION et C. NEYER et « Enquête socio
économique 2014 auprès des partenaires de la RN du Val de Loire » - E.CHAMPION et C. NEYER. Ici
figurent seulement les conclusions synthétiques.
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Quels sont les résultats obtenus ?
La RN est connue : usagers et partenaires connaissent et comprennent mieux
patrimoine, enjeux et actions menées
Partenaires, Acteurs du territoire
Les partenaires connaissent très bien
les actions menées par la RNVL (même
s’ils ont l’impression de ne pas les
connaître suffisamment !), et ils les
connaissent bien mieux que le
patrimoine lui-même. Il est possible
que ceci reflète l’intérêt qu’ils portent à
« l’action concrète » plutôt qu’à
l’objectif en soi (patrimoine) qui reste
soit un peu abstrait, soit plus
simplement, un peu en marge de leur
domaine de compétence.
Ce haut niveau de connaissance des
actions les met en capacité d’en être le
relai auprès des usagers (administrés,
sociétaires, pratiquants d’une activité…), pour peu qu’ils aient conscience du rôle qu’ils ont à jouer et
qu’ils s’en soient saisis.
Usagers
Les usagers connaissent mieux à la fois le
patrimoine de la réserve naturelle et les
actions menées par la réserve naturelle22.
Parallèlement,
le
niveau
global
d’information s’est élevé de 8% en 8 ans
et atteint 35%. L’objectif d’améliorer le
niveau de connaissance des usagers est
donc atteint ici aussi, même si la
connaissance est encore loin d’être
optimale et nécessite de même la
poursuite des efforts au niveau actuel.

22

le système de notation 2005, non comparable, ne permet pas de le faire apparaître sur le graphique radar
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Focus « Patrimoine »
Partenaires :
Au total, 53% des partenaires ont une connaissance bonne à excellente du patrimoine pour lequel la
RNVL a été créée (43% dans le cas des usagers). Le niveau moyen est de 0,67 sur 1 (0,37/1 pour les
usagers), ce qui est relativement bien. S’agissant des partenaires, on pourrait cependant s’attendre à
ce que le résultat soit meilleur encore, afin que ces derniers puissent jouer pleinement leur rôle de
relai. Il faut tenir compte ici du renouvellement des équipes (communales, partenaires techniques…)
qui rend nécessaire, de la part de la RN, un effort constant de « rafraichissement » et d’entretien des
informations. La mobilisation sera d’autant plus aisée que la communication portera, peut-être plus
encore qu’actuellement ( ?), sur des éléments concrets (terrain, actions réalisées…).
Usagers :
Avec 70% d’usagers capables de citer tout ou partie des éléments du patrimoine, et 50% ayant une
connaissance moyenne à excellente des éléments ayant spécifiquement justifié la création d’une RN
sur ce secteur23, on peut donc considérer que la RN a atteint son but en matière de communication
sur le patrimoine naturel qui a justifié sa création : il est peu probable que la RN puisse jamais
atteindre 100%. Ce résultat est donc satisfaisant, même s’il est raisonnable de penser que la RN
puisse se fixer une marge de progrès sur le pourcentage des usagers ayant acquis à minima un
« bon » niveau de connaissance. Ceci devrait en effet être possible sachant que les usagers sont des
« habitués » qui reviennent longtemps et souvent.

Focus « Actions menées par la RN »
Partenaires :
70% des partenaires ont une connaissance « réelle24 » bonne à excellente des actions conduites par
la RN, avec un niveau moyen de 0,78 noté sur 1 ce qui est un très bon résultat, et 42% d’entre eux
ont aussi une connaissance « ressentie » bonne à excellente (niveau moyen de 0,44/1). Il est très
supérieur à celui obtenu auprès des usagers (26% des usagers ayant une connaissance « ressentie »
bonne à excellente des actions). Cette différence s’explique sans aucun doute par l’effort de
communication directe consenti par l’équipe de gestion auprès des acteurs et partenaires du
territoire, collectivement (CCG, informations régulières par courrier ou mail…) ou individuellement
(contacts à l’occasion de projets, échanges spontanés formels ou informels…).
Usagers :
47% des usagers ont une connaissance (ressentie) moyenne à excellente des actions menées par les
gestionnaires (contre 8% de bonne connaissance en 2005) et seuls 49% en ont une méconnaissance
totale (contre 73% en 2005). A noter : Le rôle spécifique du document de communication du PG pour
l’amélioration des connaissances des actions des gestionnaires par les usagers apparaît très
clairement : la proportion d’usagers qui savent ce que fait la RN s’élève à 35% parmi ceux qui

23

Il n’est pas possible de comparer à 2005 (cette analyse n’avait pas été conduite).

24

Connaissance « réelle » : analyse conduite en recueillant, en fin d’enquête, l’ensemble des actions qui avaient été citées par les personnes interrogées à
l’occasion de l’ensemble des questions) ; Connaissance « ressentie » : analyse des seules actions citées spontanément à la question « pouvez-vous citer des
actions conduites par les gestionnaires ? »
Dans le cas des partenaires, une analyse des connaissances « réelles » a pu être conduite. Seule une analyse des connaissances « ressenties » a pu être faite
pour les usagers
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connaissent le dépliant, et atteint 42% pour ceux qui connaissent le document « l’essentiel du plan
de gestion ». Ce document qui est venu compléter la panoplie des outils de communication depuis
2005, a atteint la cible qui lui était spécifiquement fixée : faire connaître les actions des
gestionnaires.

Focus « Niveau global de connaissance de la RN »
Partenaires :
Le niveau d’information moyen réel des partenaires est bon (score de 4 points sur 6), et se répartit
de la manière suivante : 60% des partenaires ont un niveau d’information global bon à excellent, et
seulement 15% ont encore un mauvais niveau d’information. Le meilleur niveau d’information est
obtenu sur les actions conduites et les documents édités.
Le niveau de connaissance des partenaires est donc supérieur à celui des usagers (niveau moyen,
constant par rapport à 2005, soit 2,71 sur 5 en 2014). Cette différence est normale si l’on considère
que le nombre de partenaires (et donc l’effort de communication nécessaire) est évidemment bien
inférieur à celui des usagers, beaucoup plus difficiles à contacter.
Il est intéressant de noter la différence observée entre le niveau d’information réel (bon) – et le
niveau d’information ressenti (moyen) : il témoigne d’un phénomène souvent observé en
communication comme en management : « on ne sait pas que l’on sait »… mais pourtant, on sait !
Autrement dit, les partenaires ont cette connaissance, mais n’ont pas conscience de l’avoir.
Usagers :
En 8 ans, le taux d’usagers ayant un niveau correct de connaissance s’est élevé de 8% et atteint
désormais 35%. Pour autant, le niveau global d’information des usagers en 2013 est de 2,71/5, ce qui
correspond à un niveau moyen, similaire à celui observé en 2005 (1,89/ 4).
Ces résultats sont très bons et nécessitent d’être consolidés à l’avenir pour améliorer la durabilité
des actions de conservation entreprises par la réserve naturelle : seule la compréhension et
l’appropriation des enjeux de conservation par les riverains, sera garante de l’efficacité à long
terme des actions des gestionnaires.
Les efforts d’information doivent donc être poursuivis, a minima au niveau actuel de communication
et de diffusion.
A noter cependant que si l’existence, les limites et la réglementation de la RNVL sont mieux connus
des riverains, ceci n’est pas le cas pour la connaissance du patrimoine et des actions des
gestionnaires. Peut-être ceci traduit-il un intérêt plus important des usagers venant le loin pour ce
qui fait la spécificité de la RNVL (patrimoine, enjeux) alors que les usagers riverains, qui « vivent avec
la Loire » s’intéressent peut-être avant tout à ce qui impacte leur « confort d’utilisation » (limites,
réglementation) ? Il existe également une nette différence entre les usagers provenant du Cher et
ceux de la Nièvre. La cause de cette différence sera à rechercher par les gestionnaires (déficit de
présence de l’équipe RN côté Cher ? diffusion des outils de communication, panneaux d’information
et presse locale moins présente ou « proche » des usagers ? Manque d’intérêt ? Moins de
partenaires relais côté Cher ? Autre ?) pour viser à rééquilibrer le niveau de connaissance entre les
deux rives de la RN.
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Par ailleurs, si l’enquête montre que les documents édités sont un vecteur important de la
connaissance (les usagers qui les connaissent, ont un bon niveau de connaissance de la RN, cf. très
bon niveau de corrélation entre ces facteurs pour 100% des questions), ils ne constituent qu’une
partie des vecteurs d’information (1/3 seulement des usagers connaissent ces documents). L’analyse
des vecteurs d’information concernant les actions des gestionnaires et des lieux de recherche
spontanée d’information montre bien que c’est bien l’ensemble de la panoplie des vecteurs de
sensibilisation, de pédagogie et de communication qui doit être poursuivie et renforcés dans sa
diversité et sa complémentarité : édition de documents, presse, équipement de site (avec QR code),
animations et autres contacts directs…
La collaboration avec les partenaires sera également à maintenir et améliorer : Offices de tourisme,
presse, Pavillon du Milieu de Loire, communes. L’importance d’internet milite également pour la
création d’un site internet dédié et référencé.

La RN est comprise (acceptée, intégrée et appropriée)
La progression dans le niveau d’acceptation, d’intégration de la RN dans son territoire et
d’appropriation, peut être décrite ainsi :
1. Acceptation : les partenaires/usagers reconnaissent la légitimité de la RN (présence, limites,
réglementation), elle n’est plus remise en cause dans son ensemble,
2. Intégration : les partenaires/usagers prennent en compte la RN, ils agissent en conformité
avec les procédures liées à sa présence,
3. Appropriation : les partenaires/usagers s’appuient sur la RN et/ou jouent un rôle actif dans
sa préservation, ils sont fiers du patrimoine qu’elle préserve pour les générations futures et
ils sont fiers d’y participer, ils la valorisent dans leurs projets ou dans leurs activités.

Acceptation :
Par les partenaires : Les partenaires déclarent comprendre et accepter la RNVL à 85% mais pensent
que c’est seulement le cas d’1/3 des usagers et riverains. Ils pensent que la RN est globalement
comprise, partiellement acceptée, et que la situation s’améliore (les plus réticents étant les anciens).
Les facteurs de non acceptation (historique de création, modification des pratiques induites par la
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RN, complexité…) semblent s’estomper avec le temps. La RN est donc comprise et en bonne voie
d’acceptation.
Le taux de 70% de « oui » à la question « Les règles qui vous concernent vous semblent-elles
justes/équitables/faciles à appliquer ? » comme l’analyse qualitative des commentaires associés est
un excellent résultat qui illustre à quel point l’acceptation de la RN est réussie, y compris dans son
volet réglementaire, même s’il reste encore des partenaires sceptiques qui réservent leur jugement
ou expriment encore des craintes.
Par les usagers, tel que ressenti par les partenaires : Les partenaires pensent pour 1/3 que les
objectifs de la RN sont compris et acceptés par les usagers et riverains, 1/3 qu’ils sont compris mais
pas forcément acceptés et 1/3 ni compris, ni acceptés, en particulier par les anciens. Ce résultat est
cependant en nette progression par rapport à 2007 (76% de ni compris, ni acceptés) ce qui est
d’ailleurs relevé par les partenaires eux-mêmes.

Intégration (I) :
D’une manière générale, les partenaires ont bien intégré la RN et ne remettent pas en cause l’utilité
de la RN, globalement et dans ses fonctions premières :






91% des partenaires considèrent la RN comme un bon outil de protection, mais 10%
considèrent au contraire que ce n’est pas du tout le cas
100% des partenaires considèrent la RN comme un bon outil de sensibilisation, quoique les
avis restent partagés sur la nuance « moyennement » ou « tout à fait »
89% des partenaires considèrent la RN comme utile et importante en elle-même, et 40%
sont tout à fait d’accord avec cette assertion. 11% ne se prononcent pas
le fait que 75% des partenaires expriment n’avoir « aucun point d’insatisfaction » à
déplorer est un très beau témoignage de la réussite du travail d’intégration socioéconomique mené par les gestionnaires de la RN.
85% des partenaires ont une vision positive de la RN, même si certains expriment encore une
position partagée. 70% estiment que ceci est le résultat d’une évolution de perception (pour
70%) obtenue grâce à une meilleure compréhension de leur part et un effort de pédagogie
du Conservateur.

De la part des partenaires interrogés en 2014, la prévalence nette des atouts par rapport aux
inconvénients, tant en pourcentage de partenaires qu’en nombre d’atouts et d’inconvénients, ainsi
que l’importance « forte » exprimée concernant 81% des atouts de la RN pour les activités, est un
signe fort qui atteste non seulement de l’acceptation réussie de la RN, mais surtout de son
intégration locale.
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L’analyse des types d’atouts perçus par les partenaires montre en premier lieu que les missions de la
réserve naturelle (protection, gestion, connaissance, sensibilisation) sont bien considérées par les
partenaires comme des atouts à part entière, non seulement pour la RN en tant que telle, mais
également pour les activités socio-économiques qui s’y exercent, et pour son territoire
d’appartenance. Elle montre également, ce qui est un excellent résultat, que 24% (pour les activités)
à 38% (pour le territoire) des atouts que les partenaires reconnaissent à la RN relèvent de
retombées sociales ou économiques générées par la RNVL (ex : « tourisme », « contribuer au
développement socio-économique du territoire », « faire connaître le territoire de la Région »
« attrait pour le public (image) »…), et donc d’une réelle valeur ajoutée de la réserve naturelle, au
sens qualitatif25 du terme.
L’analyse des types d’inconvénients perçus par les partenaires montre que les « restrictions
d’usages » restent les principales causes de ressenti négatif de la RN. Ceci est cependant atténué par
l’importance relativement mitigée donné à ces inconvénients. Une fois encore, il est ici démontré
que le travail de concertation locale, mené par la RNVL dans la confiance, la bienveillance mutuelles
et la volonté d’une relation gagnant-gagnant, porte ses fruits : on peut donc conclure à l’efficacité et
à l’efficience des moyens mis en œuvre – humains et financiers – dans ce domaine.
Les partenaires localisés dans le Cher semblent d’une manière générale avoir moins bien accepté
et/ou intégré la RN que ceux de la Nièvre, sans doute en relation avec les occasions (ou opportunités)
de concertation plus nombreuses au cours des années. L’un des enjeux des années à venir sera donc
sans aucun doute pour la RN, de consacrer autant de temps et moyens (et non pas « en
remplacement ») à l’entretien d’un relationnel régulier avec les partenaires de l’autre rive de la Loire
qui expriment être « en attente ».

Appropriation (A) :
Les attentes des partenaires en termes de renforcement des collaborations est un indicateur très
important de la bonne intégration de la RNN dans le tissu partenarial local Voire d’une entrée en
phase d’appropriation.
L’analyse des commentaires libres reçus à l’enquête 2014 montre que, sauf exception ou sur des
points spécifiques qui nécessitent encore un large travail de fond dans la communication et la
concertation avec les acteurs du territoire, la RNVL est acceptée, présente un bon niveau
d’intégration à son territoire, et que certains partenaires (communes ou techniques) sont réellement
entrés en phase d’appropriation de leur propre rôle (relai, transversalité ou complémentarité des
actions ou des niveaux d’intervention (géographiques…).
Le fait qu’une majorité de partenaires (60%) mettent spontanément la RN en avant dans leurs
projets ou leurs activités est un bon indicateur de l’appropriation de la RN dans le tissu social local.
En outre, ce taux s’élève à 78% des partenaires représentant une activité. Ce résultat est excellent,
car il est garant de la transmission d’un message fort à destination des pratiquants de l’activité
concernée, ce qui renforce grandement l’action préventive et améliore potentiellement l’état de
conservation global de la RN : il s’agit d’un véritable indicateur de prise en compte de la RN dans les
activités. Enfin, la qualité des raisons évoquées est élogieuse : d’une part la RN est mise en avant en
tant que telle (atout, vitrine…), et les partenaires ont également conscience du rôle de la RN pour le
territoire et de celui qui est le leur et qu’ils se sont appropriés pour participer à la préservation du
site ou de l’environnement en général.

25

Pas opposition à une « valeur monétaire » restrictive.
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Les résultats au groupe de questions permettant d’évaluer ce que les partenaires considèrent ou non
comme un élément de plus-value de la part de la RNVL montrent qu’il existe encore une nette
marge de progrès qui puisse amener, au-delà de l’intégration, à une réelle appropriation :



84% des partenaires considèrent la RN comme une reconnaissance nationale du patrimoine
local, mais 16% d’entre eux considèrent au contraire que ce n’est pas du tout le cas.
74% des partenaires la considèrent comme une plus-value pour le développement local
(dont un quart « tout à fait d’accord » avec cette assertion), mais encore un quart –
proportion importante donc – considère que ce n’est pas du tout le cas.
Ces deux résultats viennent corroborer celui observé à la question 13, où 65% des
partenaires ont déclaré mettre en avant la RN dans leurs projets ou leurs activités.







78% des partenaires la considèrent comme ayant un rôle en matière de contribution à
l’évolution des politiques locales d’aménagement du territoire, mais 27% considèrent que
ce n’est pas du tout le cas et ont même précisé, en cours d’entretien, qu’en ces domaines-là,
la RN « n’a aucun poids » (remarques exprimées comme un regret d’ailleurs). A l’inverse,
certains partenaires ont exprimé que l’outil RN était le seul à « tenir la route » (par
comparaison avec Natura 2000 notamment).
La RN n’est encore que peu (32%) ou moyennement (31%) considérée comme un lieu où les
partenaires peuvent obtenir expertise et conseils alors même qu’il s’agit là d’un point qui est
au cœur des actions de concertation de la RN : l’importance de la catégorie « ne sait pas »
(21%) illustre bien que cette fonction n’est pas clairement identifiée par les partenaires.
Les réponses à la question « la RN est-elle une contrainte ? » sont très partagées,
globalement un tiers/un tiers/un tiers, mais la réponse qui domine est « pas du tout
d’accord » avec 42% ce qui est un excellent résultat. Il montre vraisemblablement que les
avantages de la RN sont maintenant perçus, au moins pour 42% des partenaires, comme
supérieurs aux contraintes réglementaires qui lui sont liées.

La RN entretient un relationnel de qualité avec les acteurs du territoire
Les relations sont aussi, à 64% de très haut niveau dans leur nature : de travail, de conciliation, voire
même d’entraide à 22%. La RN est devenue un partenaire réel, et non pas uniquement un simple
« pourvoyeur d’information », en particulier avec les communes.
L’équipe de la RNVL a su créer au fil des années, un relationnel de haute qualité et donc les
conditions d’une concertation positive, constructive et bienveillante, dont les fruits sont largement
perceptibles au travers des commentaires portés par les partenaires tant sur le relationnel lui-même,
que sur l’ensemble des points de questionnement de l’enquête, et même – ce qui est
particulièrement important – sur les points de difficultés résiduels : les relations acteurs /
gestionnaire sont toujours qualifiées positivement, même par les partenaires réticents à la RN.
L’appel au conservateur Nicolas Pointecouteau, humainement apprécié, est un réflexe qui semble
acquis dès lors qu’une question se pose sur un projet à mener dans la RN.
Un peu plus de la moitié des partenaires (55%) se sentent associés et impliqués dans la vie de la RN,
le choix et/ou la réalisation des actions ce qui représente une très nette progression depuis 2007, ce
qui est d’ailleurs confirmé par les partenaires eux-mêmes (40% considèrent que leur implication
s’est accrue au cours des 5 dernières années). Une même proportion de partenaires considère le
niveau d’implication satisfaisant.
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A noter également que la majeure partie des partenaires ont conscience d’avoir un rôle (75%) et de
l’exercer, et l’expriment de manière tout à fait pertinente.

Conclusion
La RNN du Val de Loire est bien acceptée et son niveau d’intégration socio-économique au territoire
est très satisfaisant.
Elle est déjà en voie d’appropriation par une partie des acteurs, qui commencent à prendre
conscience et à prendre en main le rôle qui est le leur dans ce projet de territoire.
Les résultats obtenus démontrent clairement que le travail de concertation locale, mené par les
gestionnaires de la RNVL dans la confiance, la bienveillance mutuelles et la volonté d’une relation
gagnant-gagnant, porte ses fruits : on peut donc conclure à l’efficacité et à l’efficience des moyens
mis en œuvre – humains et financiers – dans ce domaine.
On peut établir un parallèle entre le niveau d’intégration des partenaires et le niveau de concertation
établi par la RN : les partenaires localisés dans le Cher semblent d’une manière générale avoir à ce
stade moins bien accepté et /ou intégré la RN que ceux de la Nièvre, sans doute en relation avec les
occasions de concertation plus nombreuses au cours des années L’un des enjeux des années à venir
sera donc sans aucun doute pour la RN, de consacrer temps et moyens aussi important et/ou
réguliers avec les partenaires de l’autre rive de la Loire qui expriment être « en attente ».

Proposition de perspectives
Impliquer les communes :



Réexpliquer le rôle du CCG, et le rôle des membres du CCG
Développer le contact individuel avec les communes les moins impliquées en particulier côté Cher
(relationnel spontané, même sans raison, tel que pratiqué à Mesves-sur-Loire par exemple) : ceci est
extrêmement apprécié et contribue fortement à renforcer les liens et la considération mutuelle
(attention portée à…)

Impliquer les acteurs :


Généraliser la méthode de travail participative lors des projets (définition collective ou partagée des
enjeux, des objectifs, des actions et des choix en fonction des contraintes)
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OP6.1. Fairé connaïtré ét compréndré l’intérét du
patrimoiné naturél ét l’intérét dé la géstion dé la
résérvé naturéllé
Les attendus
On évalue ici l’effort consenti par les gestionnaires dans ce domaine :






Les gestionnaires participent à la formation d'étudiants en filières environnementales
Les gestionnaires proposent des animations régulières (sur les enjeux de la RNVL) sur
l'ensemble du site (avec divers partenaires)
La diffusion d'information RNVL est maintenue (voire améliorée, notamment sur site)
Les contacts avec les communes concernées par la RN (et plus généralement les partenaires
et acteurs) sont renforcés
L'utilisation du site par les partenaires EE est améliorée

NB : les attendus « retour » (l’intérêt du patrimoine naturel et de sa gestion est-il mieux connu et mieux compris ?) sont évalués dans la fiche
OLT6 et/ou, pour plus de détails, au sein des rapports d’enquêtes « usagers 2013 » et « partenaires 2014 »).

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif 6.1 se déclinait en 5 opérations. Seules 3 ont pu être conduites, deux totalement (PA1,
MS8) et une partiellement (MS10), et les deux autres (CC1 et MS9) n’ont pas pu l’être : MS9 car elle
était une action de priorité 3 ; CC1 n’a pas semblé prioritaire durant ce PG2 du fait de la présence de
documents d’accompagnement des 3 sentiers (stock suffisant ou réédition) et de la non réalisation
de l’action CI1. Il s’y ajoute un volet spécifique de MS12 « transmission régulière des actualités de la
réserve naturelle dans divers supports » qui a été réalisé au quotidien (sans suivi spécifique des
actions réalisées à ce titre).

Attendu : Les gestionnaires participent à la formation d'étudiants en filières
environnementales
L’accueil de jeunes en filière « environnement » (lycéens ou étudiants post-bac) est régulier sur la
période, avec une moyenne annuelle de 4 actions d’animation et 60 jeunes reçus sur ½ journée à 1
semaine. Même si les effectifs et le nombre d’animation fluctue chaque année selon opportunités et
demandes, l’effort consenti augmente légèrement de même que le nombre de jeunes accueillis (2
animations/an et 43 jeunes accueillis en moyenne pour la période du PG1).
Les classes accueillies sont diversifiées et généralement originaires du bassin universitaire proche
(Varzy, Challuy…), mais le rayonnement de la RNVL et sa renommée s’étendent jusqu’à Paris,
Orléans....
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Figure 51. Évolution 2010-2014 de l'accueil d'étudiants en filière "environnement" (source : RA, action PA1)

Les gestionnaires interviennent soit dans le cadre de partenariats structurés ou informels (ex.
partenariat avec le lycée horticole et rural de Varzy (58) filière Bac pro "Travaux paysagers" qui se
poursuit sur toute la durée du PG2 ; Master en géographie de l’Université d’Orléans ou de Paris8) ou
à la demande (ex. BTS gestion et protection de la nature du Lycée agricole de Montargis…).
Par ailleurs, les gestionnaires s’entourent lorsque de besoin de stagiaires issus de ces filières. Ainsi,
en intervenant sur des sujets particuliers, les stagiaires améliorent la force de travail de l’équipe, et
en retour, l’encadrement apporté par l’équipe contribue à leur formation aux enjeux de gestion
d’une RN et plus largement, aux enjeux de l’écologie appliquée. Ainsi, de 2010 à 2014, les
gestionnaires ont accueilli et encadré 5 stagiaires longue durée, issus de hauts niveaux de formation
(1 thésard 3 ans, 2 stagiaires de M2, 1 ingénier agro, 1 BTS GPN), qui ont apporté 1.069jH soit
l’équivalent de 4,7ETP sur 5 ans26.

Attendu : Les gestionnaires proposent des animations régulières (sur les enjeux
de la RNVL) sur l'ensemble du site (avec divers partenaires)
L’accueil du public en visites accompagnées est en croissance forte sur la période, tant en termes
d’effort consenti (22 interventions/an en moyenne par l’équipe de la RNVL) qu’en termes de public
accueilli (517 personnes /an en moyenne). En nombre d’animations, comme en nombre de
personnes accueillies, l’équipe assure ainsi 14 à 16% de l’effort pédagogique assuré globalement par
les trois acteurs que sont l’équipe de la RNVL, le pavillon du Milieu de Loire et l’antenne Cher-Indre
du Cen Centre.
Les thèmes abordés sont cohérents avec l’objectif et les besoins des gestionnaires (enjeux de la
RNVL) inventifs, variés et renouvelés : env. 24 thématiques différentes en 5 ans27.

26

1 ETP = 229 jH/an

27

amphibiens, botanique, insectes, arbres, castor, gestion (chantier, g. cynégétique, g. pastorale), castor, chauve-souris, crue, espèces invasives, espèces
patrimoniales, zones humides (faune, flore, gestion), forêt, géomorphologie, mammifères, métiers, Oedicnème criard (écoute nocturne), oiseaux, orthoptères,
pelouses, poissons, reptiles, RNVL, traces et indices , suivi scientifique/oiseaux
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Figure 52. Évolution de l'effort d'accueil consenti par les gestionnaires de la RNVL, et des résultats obtenus en nombre
d’animation et en nombre de personnes accueillies (source : RA, annexe accueil)

En moyenne, 70% des animations proposées par l’équipe de la RNVL sont organisées dans le cadre
d'évènements locaux, régionaux, nationaux et internationaux (source RA, action PA1) : foire aux
vins de Pouilly-sur-Loire, Conviviales de Nannay, soirée Loire nature, chantiers d’automne, fête de la
nature, fête de la science, journée européenne du patrimoine… Cette proportion est croissante sur la
période. En outre, les thématiques sont aussi rattachées aux thématiques nationales en cours
(« 2010 années de la biodiversité », 2011 « "année internationale des forêts » et « année mondiale
des chauves-souris »).
La diversité des partenaires locaux est forte : 15 partenaires mobilisés au total sur la période28 dans
le cadre des interventions réalisées par l’équipe de la RNVL (moyenne annuelle 4,75) et les modes
de collaboration sont variés : intervenants, co-organisateurs/ partenaires, accueil d’interventions…

Figure 53. Évolution 2010-13 de la proportion d'interventions de sensibilisation organisées par les gestionnaires dans le
cadre d'événements locaux, nationaux ou internationaux, et du nombre de partenaires de la RNVL (source : RA, action
PA1)

28

Action PA1 : Pavillon du milieu de Loire à Pouilly-sur-Loire (partenaire privilégié), CEMAGREF, Société d’Histoire Naturelle d’Autun ; Associations : le MERLE (La
Charité/Loire), « Ni vu ! Ni connu ! » (Nannay), « Les amis de la Blancherie » (La Chapelle-Montlinard), Nature 18 ; groupe Chiroptères Bourgogne, LOGRAMI,
Muséum des Sciences Naturelles d’Orléans, centre social de Pouilly-sur-Loire, Office de tourisme de La Charité-sur-Loire
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Attendu : La diffusion d’informations relatives aux enjeux de la RNVL et aux
actions des gestionnaires est maintenue (voire améliorée, notamment sur site)
Indicateur 1 : Évolution de l'effort de diffusion d’actualités sur les enjeux de la RNVL, et ce sur une
diversité de supports
Les gestionnaires proposent régulièrement des actualités à la presse locale (3 hebdomadaires et 2
quotidiens) et télévision régionale depuis 2013 (27 contacts): en moyenne 15 CP/an29 (annonces de
toutes les manisfestations du programme d'animation, rappel de la réglementation avant la belle
saison, actions de gestion, événements spéciaux…). L’équipe de la RNVL organise aussi
ponctuellement des rdv de presse et répond à des solicitations sur des sujets spécifiques.
Ces communiqués sont en outre quasi systématiquement envoyés aux 2 Cen et à RNF pour
intégration à la fois sur les pages internet concernant la RNVL, ainsi que dans les lettres électroniques
Cen C et RNF. Ils sont proposés plus ponctuellement dans la revue du Cen B « Le Sabot de Vénus »),
ou dans les Bulletins municipaux (2010 et 2012).
En outre, de 2009 à 2012, les annonces d’animations et quelques actualités sont régulièrement
envoyées à une liste de contacts (mailing), dont les contacts « presse ». Depuis 2013 tous les
communiqués de presse sont systématiquement envoyés sous forme d’actualité à un nombre
important de contacts (mars 2015 : 330 contacts hors contacts presse + ponctuellement sur le
groupe de discussion du Cen Centre).
Les 13 nouveaux panneaux d’informations installés depuis 2012 présentent non seulement une face
d’information générales commune à l’ensemble des emplacements (présentation de la RNVL, rappel
de la réglementation…cf OP52) mais également une face spécifique à chaque emplacement qui
présente la description des différents milieux naturels ligériens et la faune et la flore associées. Les
actualités sont également systématiquement affichées dans les vitrines.
Des articles paraissent aussi régulièrement dans la presse et médias spécialisés (suite à leur accueil
ou non par l’équipe de gestion de la RNVL) : magazine du Conseil Régional « Bourgogne notre
région » (septembre 2010) et « En Bourgogne » (février 2011), , magazine « Image et Nature » (6
pages, n° mai 2013), blog de la ville de Pouilly-sur-Loire (vidéo en 2014), émission « Vue sur Loire »
(novembre 2013), magazine La Bouinotte (printemps 2013), blog de Loire vivante (article), revue
nationale des pêcheurs amateurs aux engins (2012)…L’équipe a également accueilli et guidé l’équipe
de tournage du documentaire « La Loire, un fleuve libre » de la série « La France sauvage ». Ces
articles ou ces films de diffusion régionale à nationale participent de la renommée de la RNVL et de la
valorisation du territoire, éléments qui devraient à terme être évalués dans un chapitre dédié à la
valeur ajoutée de la RN pour son territoire (à prévoir dans le PG3)

Indicateur 2 : Les outils de sensibilisation atteignent leur cible
Le rôle des outils de communication développés et diffusés est largement confirmé, et le rôle
spécifique du document « l’essentiel du plan de gestion » qui est venu compléter la panoplie des
outils de communication depuis 2005, apparaît en outre très clairement : la proportion d’usagers qui
savent ce que font les gestionnaires de la RN s’élève à 35% parmi ceux qui connaissent le dépliant, et
atteint 42% pour ceux qui connaissent le document « l’essentiel du plan de gestion ». Il a donc
29

15 CP en 2011, 18 CP en 2012, 13 CP en 2013, 13 CP en 2014
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atteint parfaitement la cible qui lui était spécifiquement dévolue : faire connaître les actions des
gestionnaires.

Figure 54. Comparaison du niveau de connaissance des actions de gestion conduites par le gestionnaire selon que les
usagers connaissent ou non le document « l’essentiel du plan de gestion »

L’affichage des actualités dans les vitrines des 13 panneaux d’information a largement contribué à
l’amélioration des connaissances des usagers concernant les actions des gestionnaires puisque 14%
des usagers ayant connaissance de ces actions en ont connaissance grâce aux panneaux
d’information. Ces résultats sont excellents si l’on considère que ces panneaux ne sont installés que
depuis 2012. Ceci souligne l’importance pour les gestionnaires de poursuivre l’effort d’actualisation
régulière de ces panneaux (action CI2).

Attendu : Les contacts avec les communes (et plus généralement les partenaires
et acteurs) concernées par la RN sont renforcés
L’effort relationnel de la RN avec ses 7 communes est notamment évalué à travers l’action MS10
d’animation de réunions d'information auprès des conseils municipaux. Malgré l’inscription de cette
action au PG2, et par manque de temps et de moyens humains, cette action n’a pu être conduite que
partiellement30 : les gestionnaires ont réalisé 13 rencontres de conseils municipaux sur la période,
soit en moyenne 3 communes sur 7 par an.
En revanche, les gestionnaires prennent le temps de maintenir des contacts réguliers avec les
équipes municipales et/ou avec les contacts référents au sein de ces équipes, formels ou informels.
Ce lien de personnes à personnes est indispensable et il est extrêmement apprécié des communes,
qui sont pour la plupart demandeuses de plus de lien encore (voir conclusions de l’enquête
« partenaires 2014 et OLT6). Enfin, le lien aux communes a aussi été établi en 2014 à travers
l’évaluation du PG2, en particulier lors de l’enquête « partenaires » (rencontre de toutes les
communes).
La moitié des partenaires s’estiment suffisamment informés des actions conduites par les
gestionnaires (48% en 2007), et seul un faible pourcentage (15%) estime l’information insuffisante (1

30

2010 : 6 communes /7 ; 2011 : 3/7 (la Charité-sur-Loire, Mesves-sur-Loire, la Chapelle-Montlinard) ; 2012 : 4/7 (Mesves-sur-Loire,
Pouilly-sur-Loire, Tracy-sur-Loire et Couargues) ; 2013 : 0/7 ; 2014 : 0/7 mais rencontre de chaque commune individuellement par le
prestataire LPO dans le cadre de l’enquête « partenaires » conduite à l’occasion de l’évaluation quinquennale du PG2.
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des 7 communes, et 2 des 13 autres partenaires) contre 52% en 200731. Ceci montre donc une nette
progression au cours du PG2. Le pourcentage de satisfaction est un peu supérieur (55%) si on
analyse seulement les réponses des 11 membres du Comité de Gestion (CCG).

Attendu : L'utilisation du site par les partenaires EE est améliorée
Cet enjeu, pourtant identifié dans le diagnostic du PG2, n'a été traduit ni en attendu ni en actions.
Pour autant, il est intéressant de montrer les résultats atteints dans ce domaine car les gestionnaires
ont su s’entourer de nombreux partenaires qui sensibilisent également le public aux milieux naturels
ligériens et à la RN : le Pavillon du Milieu de Loire bien entendu, et également d’autres intervenants
tels que les prestataires de découverte canoë-kayak, la Maison de Loire de Belleville (nouveauté :
une animation sur le secteur RNVL en 2014)…
Seront donc présentés ici les résultats comparés RN / PML ; les chiffres des autres partenaires n’étant
pas connus, il n’est pas possible d’en présenter une synthèse.
Si l’enjeu existe toujours et est considéré prioritaire par les gestionnaires, il faudra voir s’il faut cette
fois le décliner dans le PG3, voir à l’étendre éventuellement à tous les partenaires EE, découverte et
tourisme.
Participation du Pavillon du Milieu de Loire (PML) à l’animation sur la RNVL :
En nombre d’animations, toutes catégories confondues, le PML a réalisé 85,1% des animations qui
se déroulent sur la RNVL (hors animations réalisées par les prestataires de découverte canoë-kayak).
Attention : ces chiffres ne tiennent pas compte des visiteurs libres/muséographie qui permet aussi de
sensibiliser le public

31

Et ce bien que l’enquête 2007 fut moins précise : réponses limitées à 2 modalités oui/non.
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Figure 55. Part relative du nombre d’animations conduites par les gestionnaires de la RNVL et par le PML (en nombre
d’animation moyen sur la période 2009-2013)

En types d’animations, les animations/expositions PML ne sont pas forcément sur une thématique
« milieux naturels, faune, flore ligériens ». Les spécificités d’une RN (protection/gestion) ne sont pas
forcément abordées dans leurs animations (ou pas dans toutes). Lorsque des groupes ont cette
demande, le PML sollicite régulièrement l’équipe RN pour une intervention courte à l’intérieur d’une
prestation plus globale réalisée par l’équipe du PML (cette formule a pu être réalisée ponctuellement
également pour d’autres intervenants notamment les prestataires CK).
D’une manière générale, en types d’animations comme en personnes touchées :




La plus-value spécialisée du PML se situe surtout pour le jeune public, scolaire ou non, le
public handicapé, et le public associatif
PML et gestionnaires sont très complémentaires concernant le grand public et les lycéens
les gestionnaires de la RNVL ont un effort plus marqué conforme à leur objectif, c’est à dire
prioritairement ciblé vers le public spécialisé (étudiants, gestionnaires, scientifiques)

Figure 56. Contribution relative des gestionnaires de la RNVL (équipe RNVL et antenne Cher-Indre) et du PML selon le
type d'animations (nombre moyen de personnes touchées/an entre 2009 et 2013)

Conclusion
A l’issue du PG2, les résultats attendus sont atteints, notamment au regard des moyens mis à
disposition des gestionnaires dans ce domaine (l’Etat français ne prend plus en charge, à l’échelle
nationale, la mission d’animation qui est pourtant confiée aux gestionnaires de réserves naturelles
par voie conventionnelle). Les efforts consentis sont importants et ils sont accrus sur la période, par
les gestionnaires de la RNVL comme par ses partenaires :

125
Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la RNN du Val de Loire. E. Champion, LPO 2015.








Effort de sensibilisation prioritaire / enjeux de la RNVL : atteint
Effort d’accueil d’étudiants issus de filières « environnement » : atteint ;
Effort d’intervention en collaboration et/ou en cohérence avec divers partenaires et
d’insertion dans son contexte social et culturel local : atteint
Effort de diffusion d’informations d’actualité : atteint.
Effort de maintien du lien avec les communes (et plus généralement les partenaires et
acteurs): atteint sur le plan informel mais à renforcer
Effort de rencontre annuelle des conseils municipaux : moyennement atteint, mais l’effort
sur la période prioritaire en début de PG2 (nécessité d’appropriation du PG2 par les conseils)
a été très bon.

L’objectif 6.1 est atteint et il est cohérent avec la capacité d’accueil et d’action des gestionnaires. Les
gestionnaires de la RNVL sont actifs dans ce domaine, notamment au vu des moyens alloués, et leur
investissement porte ses fruits (voir OLT6). Les résultats obtenus en termes de sensibilisation
(conclusions OLT6) méritent d’autant plus d’être soulignés que seulement 3 des 5 opérations
rattachées à l’objectif ont pu être conduites.
Le traitement des résultats sous forme de tableau de bord est en cours, mais la réflexion n’est pas
suffisamment aboutie pour pouvoir le restituer sous forme d’un graphique radar.

Perspectives
Outre la poursuite de l’effort pédagogique déjà consenti à l’échelle des gestionnaires de la RNVL
comme de ses partenaires, le maintien du lien permanent avec les conseils municipaux (rencontres
annuelles, contacts réguliers formels et informels) est important autant qu’indispensable et les
actions (MS10) s’y référant doivent être maintenues en priorité dans le prochain plan de gestion.
Ces contacts sont très appréciés des partenaires qui sont fortement demandeurs de toujours plus de
lien. Il faut pour autant veiller à la capacité d’action des gestionnaires.
En complément il serait utile de réaliser et diffuser un organigramme RNN/Natura 2000/relais
bénévoles CEN aux communes et acteurs de la gestion clarifiant les rôles respectifs de chacun (ceci
est une demande locale récurrente), A noter : un rdv de presse a été proposé dans ce sens en 2003
mais non renouvelé. Les gestionnaires ont également prévu de réaliser un panneau d’entrée des
bureaux explicitant les différentes missions du personnel présent dans les locaux de Pouilly-sur-Loire,
actuellement essentiellement identifiés comme les bureaux de la RNVL
Impliquer les communes :




Inciter les communes à jouer activement leur rôle de relai auprès de leurs administrés, sur le modèle
développé à Mesves-sur-Loire, Pouilly-sur-Loire et dans une moindre mesure La Charité-sur-Loire. Et
donc développer plus encore l’envoi d’information valorisant les actions conduites par la RN, les
résultats qui peuvent intéresser les habitants, sous une forme de « digest » qui puisse être relayée soit
directement par les communes, soit réécrite lorsque la commune le souhaite et/ou a les compétences
pour le faire.
Envoyer les communiqués et informations à l’attention de l’ensemble des membres des conseils
municipaux (mails personnalisés) plutôt qu’à la seule adresse générique de la mairie

Sensibiliser les riverains et habitants-usagers


Communiquer plus régulièrement par le biais des bulletins d’information communaux, ou sous la
forme d’actualités proposées à l’insertion sur le site web des communes qui en ont un ; là aussi,
développer plus encore l’envoi d’information aux Mairies valorisant les actions conduites par la RN, les
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résultats qui peuvent intéresser les habitants, sous une forme de « digest » qui puisse être relayée soit
directement par les communes, soit réécrite lorsque la commune le souhaite et/ou a les compétences
pour le faire.
Créer un site web dédié à la RNN, vivant et régulièrement alimenté en actualités de toutes sortes (ne
pas se limiter aux observations naturalistes, mais porter également sur la gestion, la pédagogie, la
participation de la RN à la vie du territoire), avec possibilité de flux RSS pour l’abonnement aux actus ;
S’appuyer plus sur la presse locale pour relayer les informations en direction du public riverain, en
particulier dans tous les domaines permettant de montrer et faire connaître l’utilité et l’importance de
la RN (communiquer davantage sur les études et suivis et les résultats de la gestion) ; organiser des rdv
de presse ou inviter les journalistes-relai à assister aux actions de gestion de la RN (suivis biologiques si
le protocole le permet, gestion…) ;
Le Pavillon du Milieu de Loire est un partenaire important des gestionnaires de la RNVL (il est
notamment le premier moyen de recherche d’information évoqués par les usagers – cf résultats
enquête 2013). Le partenariat des gestionnaires avec cette structure pourrait être renforcé, mieux
identifié et valorisé, sans exclure le partenariat avec les autres partenaires de sensibilisation
(notamment prestataires de découverte en canoë).
Organiser un événement à l’échelle du territoire, avec et pour tous les acteurs,et le grand public, sous
la forme de « Rencontres autour de la Loire » ou tout autre événementiel mobilisateur et fédérateur ?
Ceci permettrait de matérialiser la fierté d’avoir su préserver ce patrimoine jusqu’à ce jour, et
d’affirmer la volonté de perpétuer cette préservation. Ici encore, ce sont des éléments qui avaient déjà
été identifiés par les gestionnaires mais qui, à ce jour, n’ont pas encore pu être développés (un projet
est à l’étude pour les 20 ans de la RNVL). Ceci a d’ailleurs été relevé dans les attentes des partenaires
avec un souhait de collaboration.
Valoriser davantage les résultats pour renforcer l’acceptation de la RN par les citoyens en leur
montrant mieux encore l’utilité de la RN pour son territoire.
Le document de communication du PG est très complémentaire des autres documents d’information
notamment sur la connaissance des actions et sera donc également à renouveler.

Afin d’améliorer l’évaluation, notamment qualitative, les gestionnaires ont identifié à l’occasion de la
présente évaluation, d’autres éléments qui, sans être prioritaires, pourraient être ajoutés au tableau
de bord du PG3 pour offrir une lecture complémentaire (non fait ici faute de temps), par exemple en
matière d’effort consenti par les gestionnaires en matière de diffusion de l’information :
o

Nb docs et/ou de sites internet partenaires incluant info et/ou lien

Il faudrait prévoir d’ajouter dans les rapports d’activité, au chapitre « Moyens humains affectés à la
RN », un bilan chiffré de l’accueil de stagiaires (nombre de stagiaires, nombre de jH). Ces éléments
permettront en outre aux gestionnaires de faire valoir les retombées économiques et sociales qu’ils
génèrent dans ce domaine, car il s’agit là d’une plus-value directe (participation à la formation
d’étudiants et à l’éducation nationale).
Concernant les actions, le maintien de CC1 peut rester pertinent à plus ou moins long terme afin
d’harmoniser et mieux valoriser les documents de découverte.
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Évaluation dé l’OLT7
Optimiser la gestion de la réserve naturelle
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OLT7. Optimisér la géstion dé la résérvé naturéllé
Quels étaient les attendus de l’objectif ?


La RN génère une valeur ajoutée dans son territoire

Quels outils /indicateurs permettent d’évaluer les résultats obtenus ?
Evolution de la valeur ajoutée et des retombées socio- économiques générées par la RN :




Retombées économiques quantitatives
Retombées économiques qualitatives
Retombées sociales : renommée, Bénéfice / conservation nature & environnement,
Contribution formation professionnelle, Contribution à l'éducation à la nature (parascolaire
SVT), Contribution au bien-être citoyen..."

Quels sont les résultats obtenus ?
Faute de moyens financiers, ces éléments n’ont pas pu être évalués pour le PG2.

Conclusion
Non concerné.

Perspectives
Inclure ces éléments dans le tableau de bord de suivi et d’évaluation du PG3
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OP7.1.

Mutualisér lés éxpériéncés au séin dés
réséaux pour la géstion du patrimoiné naturél
Les attendus



La RN bénéficie de l'évolution des outils de gestion et d'évaluation écologique communs aux
RN et espaces naturels (comparabilité...)
La RN contribue à l'évolution de ces outils et à leur utilisabilité pour la RN

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif 7.1 se déclinait en 1 opération MS11 qui a été conduite à 100% à la satisfaction du
gestionnaire.

Attendu : La RN bénéficie de l'évolution des outils de gestion et d'évaluation
écologique communs aux RN et espaces naturels (comparabilité...) et elle
contribue en retour à leur évolution et à leur utilisabilit é pour la RN
Pour la durée de son PG2, les gestionnaires s’étaient fixés un niveau d’investissement de l’équipe de
gestion de la RN dans les réseaux d’espaces et de gestionnaires, du local au national (MS11) cohérent
avec leurs besoins et leur capacité de charge. Les résultats montrent que l’effort consenti est à la
hauteur des objectifs. L’échelon qui fonctionne le moins bien est celui du local (réseau des
gestionnaires des RN de la région Centre, Bourgogne ou de l’axe ligérien) : ces réseaux n’ont pas de
fonctionnement formalisé et seule la DREAL Centre est à l’initiative de rencontres,
quoiqu’irrégulières, auxquelles l’équipe de gestion de la RN essaient de participer (pas toujours
possible). Les échanges avec les acteurs locaux de la protection de la nature se font plutôt par voie
informelle et en fonction des opportunités et des besoins. Dans le domaine des programmes, la
participation des gestionnaires est bonne. On notera cependant la présence irrégulière du
Conservateur aux réunions du COPIL des sites Natura 2000 (dont fait partie la RNVL) pour lesquels les
Cen Centre et Bourgogne sont également structures animatrices associées. L’animateur territorial
N2000 du Cen C siégeant au côté de l’équipe RN, les échanges se font plutôt par voie informelle que
par la participation systématique aux rencontres institutionnelles. Le groupe Pandion (suivi du
balbuzard pêcheur en France) ne fonctionne presque plus, et l’équipe RN a pris l’initiative d’activer
un réseau de bénévoles pour récolter les données dont elle a besoin.
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Figure 57. Participation des gestionnaires aux réseaux et programmes : effort réalisé / effort programmé.

Le tableau ci-dessous fait une brève synthèse de l’ensemble des réseaux, plans et programmes, du
national au local, dans lesquels s’investissent les gestionnaires (« la RN apporte… ») afin d’amener
l’expertise de la RNVL, et ainsi de la valoriser, et surtout des apports dont ils bénéficient en retour
(« le réseau apporte à la RN… »).
Réseau ou
programme

La RN apporte à…

La RN bénéficie de…

Général
Fédération
Conservatoires

des

National
Gestionnaires de RN





Axe Loire-Allier


RNF
Réseau national des RN
de France




National



Inter réseaux
RNF-FCEN



participation du personnel de la RN au
séminaire des conservatoires organisée en
Bourgogne en 2013



Rencontres des Gestionnaires des 3 RN de
l'axe Loire-Allier (2010) et contact informel
annuel entre 2011-2014 (principalement
avec gestionnaire RNN St Mesmin):
Le conservateur est membre du conseil
scientifique de la RNN de St Mesmin sur la
Loire à Orléans



Participation au Congrès national annuel RNF
et à la vie des différentes commissions et
groupes thématiques
Envoi régulier des documents édités par la
RNVL (rapports d’études, plaquettes, PG
simplifié…) ou d’expériences de réflexion (ex.
tableau de bord des plans de gestion…) pour
faire progresser les réflexions collectives des
gestionnaires
Participation du conservateur à la
commission personnel et au groupe
« police » (depuis 2010) et au COPIL sur la
refonte du référentiel « métiers » dans les
réserves naturelles (2012)
Accueil, par l’équipe RNVL des Cen
Bourgogne et Centre, des équipes des deux
réseaux nationaux sur la RN pour illustrer la
gestion de RNN par un Conservatoire.







Retour d’expérience et échanges

Expertises et réflexions collective sur des
thèmes communs au contexte fluvial ou
propres à la Loire (ex. thèmes communs de
suivi, de gestion, d’accueil et communication)
Continuité et cohérence de gestion entre les
RN de l’axe Loire (ex. opérations communes de
surveillance et de suivi scientifique depuis
2013)
Référentiel « métiers » des RN
Guide administratif et financier
Centrale d’achat (tenue uniforme…)

Gestion écologique
RNF
Réseau national des RN
de France
National
Programme Pasto'Loire
projet de pâturage ovin
porté par le Cen Centre



outils de gestion
o guide méthodo. national Plans de gestion
o outil « plan de gestion simplifié »
o Cahiers des Charges N2000



Outils
communs
« Pasto’Loire »



La réalisation de notice de gestion pastorale
et l’accompagnement du berger et de son
troupeau sur les sites RN



Le garde technicien participe aux travaux des
groupes Forêt, hydro système et syrphes de
la commission scientifique





Participation aux travaux de la plateforme
Eau-Espaces-Espaces du plan Loire Grandeur
Nature : observatoire de l’avifaune nicheuse
des
grèves
de
Loire
(2011-2013),
préfiguration d’un protocole de suivi des
gomphes sur la base de celui réalisé sur de la
RN, participation à 3 séminaire techniques



de

communication

Axe Loire

Suivis écologiques et études scientifiques
RNF
Réseau national des RN
de France
National
Plan
Loire
grandeur
Nature
Fédération
des
Conservatoires d’Espaces
Naturels
PRA Odonate Centre



protocoles de suivi communs aux RN françaises
(comparabilité des résultats) :
o protocole « boisements »
o protocole « hydrosystèmes »
o protocole « état de conservation »
o protocole STOC
des retombées des études de l’observatoire de
l’avifaune nicheuse des grèves de Loire dans le
cadre de la plateforme Eau Espaces &
Espèces du Plan Loire: comparaison possible
des données
propositions
de
différents
séminaires
thématiques (2010 : thème ligérien "patrimoine
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Axe Loire

Ministère
de
Culture/DRASSM

(porté à connaissance de suivi RN)

la



2011 : assistance à A.DUMONT dans le cadre
de ses investigations de l'étude sur
"l'évolution de la Loire, de ses modes
d'exploitations et de franchissement entre la
Charité-sur-Loire/Pouilly-sur-Loire
et
la
Chapelle-Montlinard, du moyen âge à l'actuel
Participation au STOC (Suivi Temporel des
Oiseaux Communs) / MNHN : 11 points
d’écoute sur la RNVL





STOC : évaluation comparative de la RNVL /
contexte national



RN désignée en 2010 comme unité de
conservation des ressources génétiques "in
situ" du peuplier noir. Assistance de l’équipe
au chercheur de l’INRA



un projet de charte de conservation et de
gestion est à concrétiser



RN comme site d’étude pour un Master et
une thèse. l’équipe RN a été en assistance
technique sur ce programme.



les données et les conclusions ont permis au
gestionnaire
RNVL
d’améliorer
les
connaissances locales du fonctionnement
géomorphologique de l’hydro système et de
son évolution



RN identifiée comme site témoin pour la
pose de sonde de température:



Les résultats et conclusion d’étude pourront
contribuer à mieux appréhender les effets du
changement climatique sur les milieux
ligériens.



Le garde technicien participe aux travaux des
groupes Forêt, hydro système et syrphes de
la commission scientifique



protocoles de suivi communs aux RN françaises
(comparabilité des résultats) :
o protocole « boisements »
o protocole « hydro systèmes »
o protocole « état de conservation »
o protocole STOC

Axe Loire

MNHN



National
Programme national de
INRA
Conservation
des
ressources génétiques du
Peuplier noir
programme de recherche
CNRS & université de
Paris 1 (Laboratoire de
Géographie
physique
CNRS
UMR
8591
Université Paris I) : RN
utilisée
comme
site
témoin
Programme de recherche
CNRS & l'Université de
Tours (Géosciences &
Environnement/IMACOF)
sur
l'impact
du
changement climatique
sur l'évolution de la
biodiversité ligérienne
RNF
Réseau national des RN
de France

naturel ligérien : améliorer la connaissance
pour mieux gérer, 2011 : thème « transport
sédimentaire des cours d'eau » ; a permis de
mieux connaître et comprendre le risque de
captage du fleuve par les sablières du lit
majeur, 2012 : indicateurs biologiques en milieu
ligérien")
Diagnostic local de certains éléments
anthropique au sein du fleuve pour mieux
comprendre son évolution.

National

Pédagogie, communication, valorisation
Fédération
des
Conservatoires d’Espaces
Naturels
National
RNF
Réseau national des RN
de France



National




Participation régulières aux manifestations
organisées par la FCEN : Chantiers
d’automne, Fréquence grenouille, Soirée
Loire Nature

Organisation de manifestations nationales et outils
de communication afférents : Fréquence grenouille,
Chantiers d’automne, Soirée Loire Nature

La
chargée
de
communication
et
d’animation a été secrétaire de la
commission communication de (2010-20112012) et référente du groupe de travail
"carnet des RN " (2010-2011). Une
présentation
du
document
de
communication du PG a été faite en
commission.
Participation régulières aux manifestations
organisées ou relayées par RNF : Fête de la
Nature, Fréquence grenouille
envoi des actualités de la RNVL






Charte graphique commune aux RN françaises
Organisation de manifestations nationales et
outils de communication afférents : Fête de la
Nature, Fréquence grenouille
Partenariat pour la réalisation de série « La
France sauvage » : épisode sur le fleuve « La
Loire, un fleuve libre »
Mise en valeur des actualités de la RNVL sur le
site RNF et dans la lettre électronique

Figure 58. Participation de la RNVL aux réseaux d'experts, plans et programmes nationaux… et apports réciproques
(source : RA action MS11)
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Ces résultats soulignent le bon équilibre entre les différentes thématiques (écologique, scientifique,
éducation…), et surtout, l’équilibre dans l’excellente dynamique d’apports réciproques développée.

Conclusion
A l’issue du PG2, les résultats de l’OP7.1 montrent clairement que :



L’équipe RNVL des Cen B&C sait s’investir dans les réseaux, et valoriser ses expériences. Elle
ne le fait pas au niveau qui serait optimum pour la RN toutefois ;
L’équipe RNVL des Cen B&C sait y rechercher les expertises dont elle a besoin, et mettre en
œuvre les outils émanant de ces réseaux et utiles à la RNVL (protocoles scientifiques ou
méthodologiques, comparaison des résultats et des niveaux de responsabilité réciproques
aux différentes échelles de territoire, mutualisation, lisibilité…). s. Elle ne le fait pas au niveau
qui serait optimum pour la RN toutefois.

Figure 59. Degré d'atteinte de l'objectif 7.1 du PG2

NB : les seuils permettant de remplir ce graphique radar nécessiteront un travail complémentaire
lors du PG3 pour objectiver de façon plus fine les résultats.
L’équipe de la RNVL est très active dans les réseaux : elle sait partager ses résultats et les valoriser,
ainsi qu’y mobiliser les outils utiles en retour à la gestion de la RN. Le fonctionnement « apports
réciproques » est utilisé à bon escient et de manière performante (résultats acquis / effort
consenti).

Perspectives
L’investissement de l’équipe RNVL des CenB&C peut (doit) se poursuivre (maintien du ratio d’apports
réciproques) : ceci est indispensable pour que les gestionnaires puissent assurer une gestion
professionnelle de la RNVL.
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OP7.2.

Poursuivré la misé én placé d’outils
nécéssairés a l’évaluation dé la géstion dé la
résérvé naturéllé
Voir aussi Objectif 7.4 avec lequel il est pour partie redondant.
Des 4 opérations qui le déclinaient, 3 seulement ont été mises en œuvre : la CS18 (suivi paysager et
écologique), de priorité 3, n’a pas été conduite. La CS17 en revanche, de priorité 1 et indispensable à
l’évaluation des résultats du PG2 à l’échelle des objectifs à long terme, n’a pu être conduite qu’à 75%
et avec 1 an de décalage, rendant les résultats difficilement exploitables pour l’évaluation.
Le présent travail d’évaluation a permis aux gestionnaires de se familiariser avec un nouvel outil en
phase de développement et de déploiement sur les réserves naturelles françaises : le « tableau de
bord » du plan de gestion.
Le tableau de bord permet de prévoir les indicateurs à utiliser pour évaluer les résultats à long terme
(ce que la RNVL avait fait déjà dans son PG2), et aussi de faire apparaître clairement leur niveau de
priorité : ils sont le garant du rapportage à l’échelle de la RN, et pour l’Etat maître d’ouvrage, ils
contribuent aux obligations de rapportage de l’Etat vers l’union européenne (DHFF, DO). Ainsi, le
report d’une opération aussi importante que la CS17 pour des raisons financières, ne devrait plus
être considéré comme envisageable.
Le tableau de bord permet aussi de planifier les indicateurs pour évaluer l’état d’avancement à
l’échelle des objectifs du plan. Enfin, il permet une représentation sous forme de graphiques
« radar », très visuels.
Les gestionnaires de la RNVL étant plus avancés que la plupart des gestionnaires français sur la
notion d’indicateurs d’évaluation, le travail direct sous forme de tableau de bord et la présentation
sous forme de graphiques « radar » a pu être déployé dès la présente évaluation pour une bonne
part des objectifs.

Perspectives
Finir de déployer la méthode du tableau de bord à l’occasion de l’élaboration du PG3.
Faire disparaître cet objectif 7.2 qui n’aura plus lieu d’être dès lors que les suivis indispensables à
l’évaluation de la gestion seront programmés sous le format « tableau de bord ».
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OP7.3.

Confortér lés connaissancés naturalistés
dé la résérvé naturéllé
Les attendus


Disposer des données nécessaires sur l'existence ou non de nouvelles espèces à enjeu
(responsabilité RN...) : 5 poissons visés dans le PG2.

Etat d’avancement à l’issue du PG2
Cet objectif 7.3 se déclinait en 2 opérations. La veille naturaliste (CS20) est conduite en permanence
mais par à hauteur des attentes des gestionnaires. La recherche de frayères (CS21) n’a été conduite
qu’à 50%. Les raisons sont budgétaires.

Attendu : les frayères d’Alose feinte, grande alose, lamproie fluviatile, Lote de
rivière, Bouvière sont connues
Progrès enregistré

Espèce visée

commentaires

(connaissances)
Grande alose
Bouvière

100%
100%

Lamproie fluviatile
Lote de rivière

0%
0%

Alose feinte

Non concerné

Voir ci-dessous. Progrès connaissance à hauteur des attentes du gestionnaire
Non effectué spécifiquement, mais espèce contactée lors de pêches électriques pour
d'autres missions (suffisant)
Espèce pressentie mais non recherchée durant le PG2 faute de temps.
Recherche non effectuée : la RN avait sous-évalué les méthodes de prospection et la
détectabilité de cette espèce caractéristique des embâcles profonds. 1 seul individu a
été attrapé par le pêcheur professionnel présent sur la RN.
La pertinence du repositionnement de sa recherche en PG3 devra être évaluée en
regard du temps : beaucoup de moyens pour peu de résultats escomptés ?
Espèce non présente sur la RN, erreur de diagnostic du PG2

Figure 60. Progrès des connaissances enregistré pendant le PG2 concernant les frayères

Seule la recherche de frayères à Grande alose a été programmée en 2011 (stage). Une étude a été
conduite sur un tronçon de 70km de Loire incluant la RN jusqu’au Bec d’Allier. A partir d’une
identification par photo-interprétation des sites de frayères potentiels (typologie des des zones de
frayères à grande alose), une étude de terrain a été menée. Au final, il existe dans la RNVL 1 seule
frayère potentielle sur les 6 trouvées sur les 70km de fleuve. L’étude a en outre montré que l’espèce
ne constitue pas un enjeu pour la RN qui ne présente pas le potentiel d’accueil idéal pour une frai
d’aloses significative : la RNVL n’a donc pas responsabilité pour cette espèce.
Il est possible que ce manque de potentiel soit lié à l’altération de la dynamique fluviale sans
qu’aucune investigation ne soit en mesure de le démontrer à ce stade.

Conclusion
Les résultats attendus dans le PG2 sont atteints à 50% (Grande alose et bouvière). Les raisons sont
financières et temporelles (sous-évaluation du temps nécessaire).

Perspectives
Le PG3 devra éventuellement reprogrammer les recherches des espèces non conduites (Lamproie
fluviatile, Lote de rivière).
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OP7.4.

Assurér la géstion couranté dé la résérvé

naturéllé
Les attendus








La gouvernance de la RN est bonne
L'équipement nécessaire est acquis pour réaliser l'ensemble des objectifs de gestion (volet
Matériel et outils)
L'équipement nécessaire fait l'objet d'un entretien régulier et d'une utilisation correcte (volet
Matériel et outils)
Les RH sont bien gérées, les conditions de sécurité sont optimales
Les Moyens humains sont en adéquation avec les besoins
Les Moyens financiers sont en adéquation avec les besoins
Les actions prévues au PG ont été mises en œuvre

État d’avancement à l’issue du PG2
Attendu : bonne gouvernance de la RN

Gouvernance de la RNN
Cinq fondamentaux s’appliquent à l’ensemble des réserves naturelles (RNF), qui correspondent
également aux 5 critères de la Liste Verte des espaces protégés développée par l’UICN :






La RN a un plan de gestion ; il est mis en œuvre et évalué correctement
La RN a un CCG (comité consultatif de gestion) ; il se réunit au moins 1x/an
La RN a un Conseil scientifique
L'Organisme Gestionnaire de la RN est nommé
Le conservateur est recruté

La gouvernance de la RNN du Val de Loire est irréprochable sur l’ensemble de ces points, et ce depuis
son 1er plan de gestion. En effet, non seulement ces conditions sont remplies, mais elles le sont de
manière optimale (régularité des évaluations quinquennales…).
La période 2010-2014 a notamment permis de combler une lacune importante avec la création en
2011 du Conseil Scientifique, instance encore jeune dont la mobilisation n’est pas encore optimale
(voir § spécifique).
En outre, s’agissant d’une co-gestion entre le CenB et le CenC, la nécessité d’un groupe de pilotage
interne aux cogestionnaires existe depuis 1998 : il ne s’agit pas d’un critère de la Liste Verte UICN,
mais sa présence est indispensable pour améliorer la transversalité des actions. Sur ce dernier plan,
la présence de la DREAL mais surtout de la DDT a été renforcée.
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Séparation administrative des missions entre CEN, relations avec la DREAL
La séparation des missions de gestion de la RN entre les 2 CEN (Centre et Bourgogne), est considérée
comme techniquement et stratégiquement pertinente.
Les relations entre les gestionnaires et la DREAL sont considérées comme satisfaisantes,
transparentes et constructives, de part et d’autre, et en progrès. Sur le plan du fonctionnement
administratif (programmation humaine et financière), le lien entre la DREAL Bourgogne (DREAL
coordinatrice de la gestion de la RNVL) et les 2 CEN co-gestionnaires est à renforcer.
 Proposition d’amélioration :


pérenniser une rencontre de programmation annuelle DREAL, CEN Bourgogne & CEN Centre
afin d’améliorer la programmation des actions (pérenniser la forme de rencontre testée fin
2013 à l’entière satisfaction de la DREAL notamment)

Gouvernance : Comité consultatif de Gestion
La conduite du CCG sous la forme d’une ½ journée en salle et d’une ½ journée sur le terrain est
particulièrement rare et remarquable à l’échelle du réseau des RN, et est vraisemblablement
redevable à la considération accordée à la gestion de la RN par le sous-préfet de Cosne sur Loire qui
en assure la Présidence32. Cette organisation est propre à donner au CCG une réelle vocation
pédagogique et de partage effectif des enjeux et des résultats grâce à l’illustration sur le terrain des
opérations conduites au fil de l’année.
La conduite en salle est très bonne, si l’on en juge par le CCG de juin 2014 auquel le prestataire a
participé :

32

Nombre de gestionnaires de RN en France se sont effectivement vu refuser une telle organisation pour des
questions de temps
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Dynamique et pédagogique
large place accordée aux liens entre local et le national/international
de même, les liens fonctionnels ainsi que le lien entre enjeux/actions et conséquences, sont
bien mis en avant
la configuration en « U » de la salle permet de renforcer le rôle d’échange, plutôt que la
scolastique et impersonnelle configuration en tribune souvent rencontrée
l’auditoire est attentif et réactif, les questions et interactions, même peu nombreuses, sont
positives et de bonne tenue

 Proposition d’amélioration :



Poursuivre cette organisation et sa conduite et les renforcer éventuellement par de
l’interactivité, soit en cours de séance du CCG, soit lors de sessions de réflexion ou de
partage informelles…)
Présenter les résultats budgétaires sous une forme agrégée quoique simple et lisible
présentant tous les financements contribuant à la mise en œuvre directe des actions du PG :
CENB + CENC (y compris budget spécifique gestion de sites Cen inclus dans la RN) + Contrats
Natura 2000 (+ autres si le cas se présentait, par exemple actions conduites par des
partenaires directs de la RN et concourant à sa gestion conservatoire) et valoriser le
bénévolat

Gouvernance : Conseil scientifique
Cette instance encore jeune, créée en 2011, souffre encore d’un certain déficit d’animation, peutêtre faute de temps et de priorisation. Pour autant il s’agit d’une instance dont le rôle est très
important. Son fonctionnement pourra être amélioré et « boosté » à l’occasion de l’important travail
de réflexion qui devra accompagner l’élaboration du tableau de bord des indicateurs de résultats et
de gestion du PG3 (travail sur l’arborescence). L’idéal serait d’associer ses membres à un travail
collaboratif d’élaboration, à la manière d’un groupe de travail si possible.

Gouvernance : Formation restreinte «Chasse et gestion de la faune surabondante
Un groupe de travail issu du comité consultatif de gestion sur cette thématique existait
informellement depuis 1998 qui en amont examinait des questions relatives aux problématiques de
chasse et surabondance de sanglier dans la RNVL. Les participants de ce groupe de travail faisant
remonter en amont des réunions du comité consultatif de gestion des propositions pour améliorer la
gestion de cette problématique. En 2013, son rôle et ses missions ont été clairement définis et
officialisés par la prise d’un arrêté préfectoral de constitution et de fonctionnement.
Le travail de concertation mené au sein de ce groupe a permis que les actions de gestion des
sangliers surabondants soient menées de manière conforme aux enjeux de conservation de la RN, à
sa réglementation, et à l’avis émis sur ce thème par le Conseil Scientifique de la RNN en 2011.
Toutefois, plusieurs partenaires de la RN ont fait ressortir des difficultés de gouvernance de ce
groupe (attention : ce n’est pas l’équipe de gestion RN qui en a la charge) :


Difficulté d’appropriation par la DDT 18 du fonctionnement de la gouvernance de la
formation restreinte. Les pressions départementales cynégétiques au regard de la conduite
de la gestion des sangliers surabondants dans la RNVL pourraient expliquer des prises de
position et des initiatives sans en référer à la présidence de cette formation. (2 cas en 3 ans
durant ce PG2) ;
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Composition : si les intérêts cynégétiques (locaux et départementaux) sont représentés par
les FDC 18 et 58, il ressort des entretiens menés lors de l’enquête 2014 que d’une part les
sociétés de chasse ne se sentent pas suffisamment représentées par les FDC dont elles ne
partagent pas toujours les positions ; et d’autre part que les sociétés de chasse ne partagent
pas toujours entre elles les mêmes positions ; enfin, que la situation diffère entre le Cher et
la Nièvre (la majorité des dégâts de sangliers se situe côté Cher). Cette formation n’ayant pas
vocation à traiter ceci, une possibilité qui pourrait peut-être être étudiée par les services de
l’État serait d’inviter un ou deux représentant des chasses riveraines, charge à elles de
désigner ce représentant.
Fonctionnement : il est cadré par l’arrêté préfectoral.

D’autres difficultés sont également à noter :






La gestion de cette problématique, mineure au regard des enjeux de conservation de la RN,
engendre un temps de suivi très considérable de la part de l’équipe RN, évalué à 13jH dans la
programmation prévisionnelle du PG2, mais qui s’est avéré bien supérieur dans les faits ; ceci
est disproportionné par rapport aux enjeux conservatoires, et ce malgré l’organisation en
semaine, si possible le vendredi afin de permettre aux chasses riveraines de chasser les bêtes
délocalisées dès le lendemain ;
Les acteurs locaux n’ont pas conscience de la nature exacte du problème
Les actions de battues administratives sont mal perçues localement, y compris par les
chasseurs eux-mêmes, qui souhaitent être mieux associés.
Certains propriétaires privés souhaitent développer sur leurs terrains inclus dans la RN, des
zones de fourrés afin de favoriser le sanglier qui pourraient à terme aller à l’encontre de
l’actuelle gestion des sangliers surabondants malheureusement ; le gestionnaire de la RN n’a
pas de prise sur ce point

Suivi administratif et financier
Si la gestion comptable (programmation, exécution, justification budgétaire auprès des services
instructeurs) est en elle-même irréprochable, la scission entre actions relevant des missions RN des
CEN Bourgogne et Centre (actions relevant de Contrats Natura 2000), et la non intégration des
actions menées dans le périmètre RN par le Cen Centre en tant que gestionnaires de sites ou par
d’autres partenaires (communes, PML, FDPPMA, DDT) rend actuellement difficile le suivi de
l’exécution globale du PG, et particulièrement l’analyse comparative par action, entre le prévisionnel
et l’exécuté.
Par ailleurs, les données n’ont jamais été correctement agrégées à l’échelle des actions du plan de
gestion, ou du plan de gestion dans sa globalité.
A noter également :




Le CEN Bourgogne fonctionne sur un mode ANALYTIQUE basé sur les actions du PG : chaque
dépense prévisionnelle et exécutée (salaire, charges, prestations, frais spécifiques) est
affectée à une action spécifique du PG. Cette méthode de travail est remarquable autant
qu’irréprochable.
 Les tableaux produits sont parfaitement lisibles et utilisables à la fois pour le suivi global
de l’exécution du PG, et également pour le suivi de l’exécution des actions du PG.
Le CEN Centre fonctionne sur un mode COMPTABLE et produit des programmations et des
synthèses organisées en 2 volets :
 Les dépenses de prestations, affectées spécifiquement par action du PG
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Les dépenses de salaires et charges, provisionnées et restituées globalement, mais
non affectées par action du PG. Et ce quoique la salariée concernée remplisse des
feuilles de temps où les missions sont affectées par action, ce qui permettrait
aisément de réaliser la même présentation.
 Les tableaux produits ne permettent pas le suivi de l’exécution des actions du PG.


A noter la difficulté à restituer en CCG des données comptables avant l’arrêté des comptes
(pour une question calendaire) et avant validation des comptes des Cen par les commissaires
aux comptes.
 Certaines RN ont résolu cette difficulté en présentant en année n, le bilan comptable
provisoire de l’année écoulée, et en année n+1, un bilan définitif remis en annexe du RA.



Enfin, les co-gestionnaires notent des difficultés entre les montants facturés et les montants
repayés, notamment sur les Feder qui ne prennent pas en compte une partie des frais de
structure inhérents à leur fonctionnement : les co-gestionnaires doivent donc en assurer la
charge financière alors même qu’ils réalisent une mission déléguée par l’Etat !

 Perspectives d’amélioration :




CEN Centre : affecter les temps aux actions du PG (salaires et charges des personnels RN et
administratifs) dans les bilans financiers annuels
CEN Bourgogne : concaténer éventuellement les budgets annuels exécutés (CEN B + CEN C)
afin d’offrir au Comité Consultatif de Gestion et à la DREAL coordinatrice, une vision globale
de l’exécution du PG.
Agréger chaque année les volets des actions menées par les CENB et CENC gestion RN et
gestion de sites de manière à présenter le budget prévisionnel/exécuté complet au Comité
Consultatif de Gestion. Idéalement pourrait être intégrer les actions d’autres partenaires
identifié comme action dans le PG.

Superposition d’acteurs et de programmes
Préambule : l’unité fonctionnelle de gestion reste le périmètre de la RNVL. Elle est aujourd’hui
correctement appropriée et comprise par les partenaires et notamment les acteurs locaux. C’est dans
ce cadre que les Cen Bourgogne et Centre sont clairement identifié. Un certain nombre de
superposition d’acteurs de gestion des milieux naturels et de programmes de gestion entraine
aujourd’hui une confusion qui peut perturbe la gestion de la réserve naturelle.
Supérposition d’acteurs « gestionnaires »
Sur le territoire de la RNVL, parallèlement à leurs missions de gestionnaires de réserve naturelle, les
Conservatoires d’espaces naturels Bourgogne et Centre sont propriétaires de terrains et peuvent
animer une politique de gestion de ces sites qui leur est propre. Le Cen Centre particulièrement,
propriétaire de près de 100 ha au moment de la création de la réserve, a conduit historiquement une
animation et une gestion régulière sur ces sites par le biais de l’équipe de son antenne « Cher &
Indre » basée à Vierzon.
Depuis 2009, pour gérer ses sites, le Cen centre ne réalise pas de plan de gestion spécifique mais
s’appuie sur le plan de gestion de la réserve naturelle qui intègre et définit des actions de suivi et de
gestion propre au terrain du Cen Centre. À charge à lui de les mettre en œuvre dans sa
programmation annuelle (hors programme RN). Cette situation optimise respectivement la gestion
de la réserve naturelle et celle des sites du Cen centre. Toutefois, cette articulation est à améliorer
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entre les équipes Cen RNVL et antenne « Cher &Indre » pour décliner et mettre en œuvre
conjointement et efficacement les actions du PG sur les sites Cen.
En revanche, propre au fonctionnement du Cen Centre, la désignation et la présence de
« conservateurs bénévoles » nommés par le CEN Centre sur des sites inclus dans la RN engendre une
confusion majeure auprès des acteurs et partenaires locaux qui ne comprennent pas les rôles de ces
personnes. Certains partenaires administratifs comme la DREAL Bourgogne n’en avait pas
connaissance et y voit une source de confusion (dénomination, rôle). Ces aspects sont très
nettement ressortis lors des enquêtes menées en 2014 et sont à clarifier.
Superposition de programmes et statut
De la même manière les deux Cen sont structures co- animatrice du programme natura 2000 sur les
sites Loire désignés dont fait partie la RNVL.
Cette superposition des statuts RN et Natura 2OOO peut engendrer une confusion qui semble
actuellement desservir l’image de la RN. En effet la politique Natura 2000 étant plus récente sur le
territoire, elle n’est pas encore complètement appropriée et comprise par les acteurs. Ainsi lors de
l’enquête auprès des partenaires, certains acteurs du territoire ont notamment reproché aux
gestionnaires de la RN de ne pas avoir mis en œuvre certains contrats qui avaient pu être évoqués,
alors qu’ils n’en ont pas la maîtrise (changements de programmation budgétaire, retards
administratifs…).
Une attention particulière serait donc à porter à la communication du déploiement d'actions du
Document d’Objectifs des sites natura 2000 sur le territoire de la RNVL et notamment lors du portage
de projets déployés en application du PG de la RNVL via les « Contrats Natura 2000 ». La visibilité du
travail d’équipe devrait être améliorée : présence des représentants des différentes missions lors des
rendez-vous avec des partenaires, contextualiser systématiquement dans l’organigramme,
présentation claire des programmes de chaque acteur, des rôles, des complémentarités. Ceci
permettrait également de mettre en évidence l'apport des contrats Natura 2000 pour la gestion de la
RNVL.
Structuré d’accuéil ét d’éducation à la Naturé
Enfin, la RNVL ne disposant pas en propre de lieu d’accueil du public, le Pavillon du Milieu de Loire
joue ce rôle de relai. Ce dernier n’est toutefois pas réellement formalisé et peut paraître flou. Les
partenaires, interrogés pour l’enquête 2014, ont été d’ailleurs plusieurs à noter ce flou, ou un
manque de lieu d’accueil spécifique à la RN. Le deux structures gagneraient à formaliser un
partenariat avec une définition améliorée des rôles et missions dévolus à chacun.
 Perspectives d’amélioration :
Il semble indispensable de réorganiser ou de repenser le rôle et le nom donné aux
« conservateurs » bénévoles nommés par le CEN Centre sur ses sites, et ce à plusieurs niveaux :


Concernant la superposition d’ acteurs gestionnaires

Au sujet de la dénomination et fonction de « conservateur bénévoles Cen : en Réserve
Naturelle Nationale, le vocable « Conservateur » est statutairement et réglementairement défini
et attribué (voir fiches métier RNF/CCNA). L’utilisation du même vocable désignant des
personnes qui interviennent sur des sites CEN mais qui n’ont en aucun cas la responsabilité de la
gestion de la RNN pour le compte de l’État, est localement source de confusion et
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d’incompréhension. Cette dénomination et cette fonction devrait être supprimé au sein de
l’espace RN.
Désignation d’un relai local : rien n’empêche les Cen B et C dans le cadre de leur missions RN ou
gestion de sites d’identifier des personnes qui pourraient venir en appui technique des
gestionnaires. L’affirmation de cette spécificité pourrait d’ailleurs devenir un atout, pour la
gestion de la RNN comme pour celles des sites CEN.
Ceci devrait s’accompagner de la réalisation et diffusion d’un organigramme des équipes Cens :
RNN/Natura 2000/gestion de site/relais bénévoles CEN aux communes et acteurs de la gestion
clarifiant les rôles respectifs de chacun (ceci est une demande locale récurrente).


Concernant la superposition de programme et statut :

Ceci devrait s’accompagner de la réalisation et diffusion d’un organigramme des équipes Cens :
RNN/Natura 2000/gestion de site/relais bénévoles CEN aux communes et acteurs de la gestion
clarifiant les rôles respectifs de chacun (ceci est une demande locale récurrente).
Dans ce sens, il semblerait pertinent que l’animatrice N2000 participe aux principales instances
de gouvernance de la RN (invitation + participation effective), et que les actions réalisées au titre
de N2000 qui contribuent à la gestion conservatoire de la RN, directement (contrats N2000,
pâturage…) ou indirectement (aménagement du territoire à l’échelle de la Loire ou du Bassin
Versant) soient restituées par l’animatrice N2000 dans les rapports d’activités de la RN.
Inversement, le comité de pilotage N2000 devrait être informé des avancées spécifiques
réalisées dans la RN, « cœur » et foyer de biodiversité du site N2000.


Concernant « structures d’accueil et d’éducation à la nature »

Enfin, selon l’évolution du PML, il pourrait être pertinent de formaliser les relations entre la RNVL
et le Pavillon du Milieu de Loire, tant pour le fonctionnement intrinsèque des deux structures,
que pour l’image positive que ceci ne manquera pas de véhiculer tant vis-à-vis du public que des
autres acteurs du territoire qui ressentent et déplorent ce flou.

Attendu : L'Équipement nécessaire est acquis ; il fait l'objet d'un entretien
régulier et d'une utilisation correcte
L’ensemble des équipements de la RN sont globalement acquis et fonctionnels à un niveau
d’adéquation désormais considéré pratiquement optimal. De forts progrès ont notamment été
enregistrés sur la période de ce second PG2. Il faut cependant noter que :





L’informatisation des données reste encore en niveau moyen et constituera donc un point
d’amélioration important pendant le PG3 : dans ce domaine, le SIG est désormais
opérationnel, mais la saisie sous SERENA (logiciel commun à l’ensemble des RN) pas encore
optimale (tous les suivis ne sont pas renseignés), et ARENA n’est pas renseigné depuis 2012
(attention, ce logiciel est en phase de modernisation au sein du Medde depuis 2012, sans
que la nouvelle version soit disponible).
Gestion du fond iconographique et bibliographique : ceci constitue un enjeu du PG3 car ces
deux domaines sont actuellement totalement délaissés.
Le niveau d’adéquation des locaux de travail est en régression par rapport à la période
précédente. En effet, l’augmentation de l'équipe Cen B et C sur l’antenne de Pouilly-sur-Loire
en 2011 et 2012 a élevé le nombre de salariés permanents de 4 à 7. Il en résulte de
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nouveaux besoins comme une de salle de réunion isolée, des espaces pour l’accueil de
stagiaire.
Les tenues de sécurité sont à renouveler dans leur totalité
Concernant les véhicules, une mutualisation des véhicules est appréciable mais il manque
globalement un véhicule à l'échelle de l'équipe "Loire 18-58" des Cen Bourgogne et Centre
La Signalétique des sentiers reste à améliorer (P/L et C/L) et leur entretien est optimiser en
valorisant l’aide des services techniques municipaux de Pouilly et la Charité-sur-Loire

Les conditions de maintenance sont quasiment optimales dans tous les domaines, à l’exception des
locaux de travail, sans doute en lien avec l’accroissement du nombre de permanents qui rend cet
aspect plus difficile à gérer. En outre, l’entretien intérieur par prestation n’a pas été contractée et
reste en régie de manière minimaliste, la salle d’archives mal organisée mériterait une amélioration,
et l’entretien extérieur, moins prioritaire, donne un aspect « négligé » aux locaux. Cela constitue
donc une marge de progrès pour la prochaine période. Tous les domaines (sauf locaux), ont
progressé sur la période du PG2.
Gestion durable
Les gestionnaires de la RNVL n’ont jamais développé spécifiquement ce volet. Si une attention est
portée par les équipes en place à la gestion des déchets (tri sélectif..) et des consommables, les
locaux actuels mériteraient notamment un travail sur la question énergétique : plus ou moins bien
isolés, chauffage électrique, insert en appoint...
L’une des préoccupations futures pourrait être pour les gestionnaires de la RNN à l’échelle de leurs
structures Cen, de travailler à la mise en place d’un « SME » (système de Management
Environnemental), modèle facile à mettre en œuvre et intégré, en début de phase de
développement dans les espaces naturels. Il pourrait ainsi être décliné sur leur antenne de gestion
Loire 18-58 et bénéficier à la gestion de la RN.
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Attendu : Les RH sont bien gérées, les conditions de sécurité sont optimales
Dans ce domaine encore, on note des
progrès importants durant le PG2.
L’adéquation du personnel reste en
deçà de l’optimum cependant : il
manque
particulièrement
une
personne sur le volet technique
notamment
pour
permettre
l’exécution de certains travaux en
binôme pour garantir la sécurité des
agents (signalétique sternes et fluviale,
suivis en milieu aquatique), ainsi que la
continuité en période estivale (congés)
et surtout les week-ends (possibilité
d’améliorer la mobilisation de chargé
de missions Cen sur des actions du
PG ?).
La formation annuelle n'est pas
suffisamment effective tous les ans pour toute l'équipe RN. Des progrès pourraient être faits en
matière de mise en œuvre des besoins en formation évalués, par rapport à leur contenu et aux
besoins spécifiques à la RN. La charge de travail et /ou le choix personnel d’un des membres de
l’équipe RN peut également expliquer qu’annuellement toute l’équipe cen RN ne puisse suivre une
formation.
Enfin, il reste à poursuivre l’amélioration de l’articulation des équipes Cens entre équipe de gestion
RNVL/équipes de gestion de sites CenC. Ce point, ressenti comme un besoin par l’équipe de la RN,
est aussi ressorti lors des entretiens auprès des partenaires (enquête 2014) qui ont souvent noté la
confusion du fait de la superposition de personnes et de rôles.

144
Evaluation du plan de gestion 2010-2014 de la RNN du Val de Loire. E. Champion, LPO 2015.

Attendu : Les Moyens humains, financiers et techniques sont en adéquation
avec les besoins

Charge de travail
La Charge de travail apparente observée sur la période 2010-2013 est de 572 jH/an en moyenne. La
Charge de travail réelle (= charge apparente + bénévolat & volontariat (stagiaires, conseil
scientifique…) n’a pas été calculée.

En tenant compte du fait que les budgets 2014 n’ont
pas pu être intégrés à la présente évaluation (bilans
comptables postérieurs à la clôture du travail
d’évaluation), il semble qu’il y aura globalement une
bonne adéquation entre les budgets prévisionnels et
les budgets exécutés. Ceci toutefois ne peut pas être
affirmé avec certitude en l’absence de ces éléments.

Cohérence avec les besoins
En tenant compte de toutes les actions (3 niveaux de priorité), le plan de gestion faisait ressortir des
besoins à hauteur de 3,4ETP (3104 jH au total).
La Dotation Optimale prévoit, pour une RNN de cette classe de surface, des moyens humains
nécessaires calculés à 3 ETP.
Or, la RN n’a été dotée en moyenne que de 2,5 ETP par an, avec une tendance confirmée à la baisse
(575 jH en 2010, 560 en 2014). Cette insuffisance en moyens humains impacte les capacités d’action
et de fonctionnement de la RN.
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Evolution de la charge de travail exécutée en ETP
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Figure 61. Comparaison entre les besoins en ETP exprimés par le PG, prévus par la DO, et exécutés sur la période 2010-13

Analyse comparative prévisionnel / exécuté
Au 31-12-2013, le budget-temps prévisionnel du PG a été exécuté à hauteur de 73% (2289 jH). A
l’issue des 5 années complètes de gestion (31/12/2014), le temps exécuté sera donc ± égal au
prévisionnel : un excellent résultat, indicateur d’une excellente capacité de planification des
ressources humaines et d’un respect scrupuleux de la programmation des actions.

Comparaison de la charge de travail prévisionnelle et exécutée
3 500
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1 500
1 000
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total en jH

Prévisionnel
Plan de gestion

Prévisionnel ajusté
annuellement

Exécuté

3 104

2 396

2 289

Figure 62. Comparaison de la charge de travail globale prévisionnelle et exécutée (au 31-12-2013)

L’analyse par domaines d’activités montre que les domaines non ou peu exécutés au 31-12-2013 par
rapport au prévisionnel, sont :




CS : s’explique en partie par la planification d’un forte part des actions CS en 5ème année
(2014), à l’occasion de l’évaluation quinquennale du PG. Le delta observé ici devrait donc
avoir disparu au 31-12-2014
EI : même chose, 50% des actions (EI03 évaluation PG, EI04 élaboration nouveau PG) sont
programmées en 2014
MS : la réduction des moyens humains affectés est une réalité (implication moindre de
l’équipe administrative ?)
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CC : la non-exécution ici est une réalité, correspondant à un manque de moyens qui a
engendré la non réalisation d’une action de priorité 3.
SP : la mise en œuvre est inférieure à la programmation.

On note également une dominance des moyens (humains comme financiers) pour la catégorie
d’actions « MS : Management et Soutien ». Elle est essentiellement due à l’action MS12, très vaste,
qui couvre un nombre considérable d’actions de gestion administratives, relationnelles ou de
communication, courantes et transversales à tous les objectifs du plan de gestion (1.1, 5.2, 5.4, 5.5,
6.1, 7.4). Étant donné le contexte périurbain de la RN, et le nombre d’acteurs concernés par sa
gestion, le volume d’actions est indispensable afin d’assurer l’ancrage local et territorial de la RN
(OLT6 : acceptation, intégration, appropriation). Le rassemblement en 1 action unique MS12 de tous
ces éléments semble cohérent, même si on pourrait tout autant envisager de la scinder en deux ou 3
actions : un simple choix technique à réfléchir pour le tableau de bord du PG3.

Comparaison de la charge de travail prévisionnelle et exécutée, par
domaines d'activité
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Figure 63. Comparaison du budget prévisionnel et exécuté (en jH, au 31-12-2013) par domaines d’activités
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Budgets
Le budget apparent observé sur la période 2010-2013 représente 178 €/ha/an en moyenne. Ce coût
est très faible par rapport à ce qui est observé en général sur les RN33, toutes classes de surface
confondues.
Le budget réel (= budget apparent + bénévolat & volontariat valorisé) n’a pas été calculé.
Si on exclut les budgets dédiés aux Contrats Natura 2000, la Dotation Courante de la RN (Etat) est en
baisse constante depuis 2010, ce qui se répercute sur les moyens humains (non abondés à hauteur
des besoins). Ramenés en Euros constants34, l’analyse de l’évolution de la dotation RN montre que
cette baisse se confirme depuis l’année 2001.
En revanche, le budget global reste ± stable35 grâce à la mobilisation récente des contrats Natura
2000 (Etat et Europe). Ceci a permis à la RN de maintenir ses capacités d’intervention directe en
gestion des habitats et des espèces, dans la limite de ses capacités d’encadrement… en moyens
humains !

Budget global (€ constants)
€350 000,00
€300 000,00
€250 000,00
€200 000,00
€150 000,00
€100 000,00
€50 000,00
€2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

Figure 64. Évolution budgétaire globale (au 31-12-2013)

33

698 €/ha/an, moyenne calculée sur 13 plans de gestion évalués sur différentes RNN et RNR gérées par la LPO

34

Source : Insee 2014 http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pouvoir-achat.asp

35

Attention à l’analyse du graphique : sur la période 2000-2008, le budget global n’inclut que le budget CEN Bourgogne (budget CEN C non
disponible). Période 2009-2013, il inclut le budget des 2 CEN et les 3 Contrats N2000.
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Cohérence avec les besoins
Le plan de gestion 2010-2014 évaluait les besoins financiers à 1 100 674,00 €. Le budget exécuté au
final au 31-12-2014 sera donc supérieur au prévisionnel. Ceci est lié à la réalisation d’action de
gestion des milieux naturels par le biais de contrat Natura 2000 dont les coûts d’exécution ont été
supérieurs à ce qui était envisagé.
Analyse comparative prévisionnel / exécuté
Le plan de gestion 2010-2014 évaluait les besoins financiers à 1 100 674,00 €. Au 31-12-2013, ce
budget a été exécuté à hauteur de 94%, soit 1 037 400,31 €. A l’issue des 5 années complètes de
gestion (31/12/2014), le budget exécuté sera donc supérieur au prévisionnel.

Comparaison du budget prévisionnel et exécuté (€)
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Figure 65. Comparaison du budget global prévisionnel et exécuté (au 31-12-2013)

L’analyse par domaines d’activités montre, comme pour l’analyse de la charge de travail, que les
domaines impactés (non ou peu exécutés) au 31-12-2013 sont :





CS : ceci s’explique en partie par la planification d’un forte part des actions CS en 5ème année
(2014), à l’occasion de l’évaluation quinquennale du PG. Le delta observé ici devrait donc
avoir disparu au 31-12-2014
EI : même chose, 50% des actions, à savoir EI03 (évaluation PG) et EI04 (élaboration nouveau
PG) sont programmées en 2014
CC : la non-exécution ici est une réalité, correspondant à un manque de moyens
SP : la mise en œuvre est inférieure à la programmation.

A l’inverse, les actions IP ont fortement bénéficié des financements liés à la mise en œuvre des
contrats Natura 2000.
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Comparaison des budgets prévisionnels et exécutés par domaine
d'activité du plan de gestion (€)
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Figure 66. Comparaison du budget prévisionnel et exécuté (au 31-12-2013) par domaines d’activités

Au global et par domaines d’activités, on peut considérer que la programmation et l’exécution sont
bonnes, en particulier au regard des incertitudes budgétaires lors de la rédaction d’un plan de
gestion.
Contribution relative globale des financeurs
L’Etat est le principal financeur (74%, Dotation + part Etat CN2000), ce qui est cohérent, les RNN
telle celle du Val de Loire étant une politique nationale sous la tutelle du Ministère en charge de
l’Environnement.
Pour autant, ce résultat masque la diminution constante depuis 5 ans de la Dotation
Courante RN (Figure 68) : la DC n’a cessé de baisser sur la période du PG ( - 40.000 € en 4 ans !
Passant ainsi de 79% des budgets de la RN à 59%) et, en 2013, est désormais inférieure de
presque 10.000 € à la Dotation Optimale 2009 de référence ; alors même que la DO de
référence n’a pas été actualisée annuellement comme le prévoit la méthodologie des coûts de
gestion RN validée par le ministère (évolution coût de la vie + évolution de la valeur du point
CCNA + évolution ancienneté des agents).
Cette diminution impacte directement le fonctionnement de la RN et ses capacités humaines :
en effet, la dotation optimale prévoit 3 ETP. La diminution de la Dotation Courante ne permet
plus de les assurer, ce qui se traduit par une baisse des ETP rattachés à la RN, désormais
réduits à 2,5 ETP en moyenne sur la période, et en baisse (voir chapitre « charge de travail »).
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L’Europe est le second contributeur (24% Feader CN2000 + Feder), fortement mobilisée sur les
Contrats Natura 2000 en particulier.
A noter la part d’autofinancement assurée par les CEN organismes gestionnaires. Celle du CEN
Bourgogne (1% en 2010) disparaît dès 2011, ce qui indique probablement une meilleure gestion
administrative et une amélioration de la mobilisation de crédits. Celle du CEN Centre en revanche
perdure et augmente (presque 2% en 2013). L’explication réside dans le mode de calcul des coûts de
journée au Cen Centre où il s’avère que le coût de journée réalisé, pour la salariée affectée à la RNVL,
s’est révélé régulièrement supérieur au coût de journée prévisionnel.
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Figure 67. Contribution relative globale des financeurs
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Figure 68. Contribution relative annuelle des financeurs

Enfin, si les partenaires financiers sont assez peu diversifiés, on note notamment l’absence
étonnante de toute contribution de l’Agence de l’Eau, d’autant plus étonnante que la RNN est
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fluviale, ainsi que des Régions et des Conseils Généraux territorialement compétents (généralement
observés sur d’autres RN).
Il faut également noter que la recherche de partenaires financiers complémentaires à la dotation
courante impose aux gestionnaires un temps de travail bien supérieur de recherche et montage de
dossiers, ainsi que le risque de mauvaises surprises a postériori (règles d’éligibilité nécessitant le
déblocage de fonds propres, délais de paiements, engagements tardifs de crédits
Importance relative masse salariale (salaire et charges) / frais spécifiques
La masse salariale représente seulement 54% des budgets de gestion de la RN (70% si on ne tient
pas compte des Contrats Natura 2000). La répartition entre salaires et charges (54%) et frais
spécifiques (46%) est donc particulièrement équilibrée. Elle indique une position très dynamique de
la RN en matière de gestion active sur le terrain.
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€200 000,00
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Figure 69. Importance relative salaires / frais spécifiques

 Perspectives d’amélioration :
L’obtention de crédits d’État et Européen (Feder, Feader) au titre des contrats Natura 2000
notamment (qui financent des travaux et non le fonctionnement de la RN), ou encore la
recherche de partenaires financiers complémentaires sur des actions spécifiques (Fondation
patrimoine…), ne doit plus venir en déduction de la Dotation Courante : ils doivent permettre au
contraire de couvrir les besoins correspondant au delta entre les besoins exprimés par le PG (3,4
ETP), et ceux que peuvent couvrir la Dotation Optimale. Ainsi :



Dotation Optimale : actualiser (2009/2014) et mettre à jour annuellement le calcul de la DO,
ainsi que le prévoit la méthodologique des coûts de gestion
Dotation Courante : veiller à doter la RN de sa Dotation Courante complète, garante du
maintien des moyens humains de fonctionnement de la RN, sans en déduire les
financements complémentaires recherchés / obtenus.
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Attendu : Les actions prévues ont été mises en œuvre
Au 31/12/2014, 80% des 55 actions programmées ont été déployées au moins pour partie, avec un
taux global de réalisation évalué à 66% (ce qui indique que certaines actions ont été développées,
mais n’ont pas pu être réalisées en totalité : voir commentaires dans les fiches OLT et OO).
Conformément à la logique prévue, les gestionnaires ont privilégié la mise en œuvre des actions de
priorité 1 et 2, celles de priorité 3 ayant souvent été annulées pour des questions de priorité
budgétaire. En effet, si on s’intéresse aux seules actions de priorité 1 et 2, elles ont été déployées à
86%, avec un taux de réalisation de 72% ce qui est bon (78% pour les seules opérations de priorité 1).
Après analyse qualitative des causes de non réalisation des actions de priorité 1 et 2, la différence est
due environ pour moitié à des insuffisances de moyens financiers ou humains, et pour moitié à des
obstacles « de terrain » (projets de restauration de pelouses via des contrats N2000 non aboutis sur
la période…). Les projets sont détaillés, lorsque pertinent, dans les fiches de chaque objectif.
Tableau d’exécution des opérations au 31/12/2014 : voir annexe.
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Conclusion
A l’issue du PG2, la gestion administrative, humaine et financière de la RNN du Val de Loire est très
performante. Elle répond notamment aux critères de la Liste Verte de l’UICN.

Perspectives
Les perspectives d’amélioration concernent principalement :









La concaténation annuelle des budgets CenB et CenC par action PG déployées, pour faciliter
les évaluations quinquennales
Un travail avec la DREAL de tutelle pour l’actualisation de la Dotation Optimale selon la
méthode des Coûts de Gestion. En particulier, l’obtention de crédits d’État et Européens
(Feder, Feader) au titre des contrats Natura 2000 notamment (qui financent des travaux et
non le fonctionnement de la RN), ou encore la recherche de partenaires financiers
complémentaires sur des actions spécifiques (Fondation patrimoine…), ne doit plus venir en
déduction de la Dotation Courante : ils doivent permettre au contraire de couvrir les besoins
correspondant au delta entre les besoins exprimés par le PG (3,4 ETP, actions de priorité 3
etc.), et ceux que peuvent couvrir la Dotation Optimale.
La perpétuation du groupe de pilotage interne aux cogestionnaires, avec la participation des
services de tutelle de l’état (DREAL, DDT)
L’expérimentation et la poursuite éventuelle de formes de travail plus participatives tels que
les groupes de travail thématiques expérimentés à l’occasion de l’évaluation quinquennale
du PG2
L’optimisation du fonctionnement de la formation restreinte « gestion des sangliers
surabondants »
La prise en main, dès que les moyens le permettront, de l’enjeu de Développement Durable
(type SME)
L’évaluation de la valeur ajoutée de la RN pour son territoire (voir aussi OLT6)
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Conclusion généralé
En matière de dynamique fluviale

et de processus écologiques, les paramètres
hydrologiques comme les indicateurs indirects tels que l’évolution des formes fluviales, la dynamique
de végétation… convergent : la dynamique fluviale caractéristique d’une Loire « en îles et en
tresses » est altérée, et la période 2010-2014 ne montre pas de tendance à l’amélioration. Les
actions ponctuelles conduites dans le lit, visant à « relancer » une dynamique en permettant ou en
facilitant la remobilisation des sables, ont des effets positifs mais qui restent à court terme. Les
espèces inféodées à cette dynamique (gomphes, aloses…) sont présentes, mais leurs tendances
d’évolution sont incertaines ou non connues.

En matière de préservation des écosystèmes de pelouses et prairies, la RNN du
Val de Loire maintient son rôle : les pelouses caractéristiques des écosystèmes ligériens, ainsi que les
prairies, se maintiennent, ainsi que celles des espèces caractéristiques pour lesquelles la RNNVL
dispose de données suffisantes pour en juger . Pour autant, les résultats sont fragiles, et plusieurs
paramètres d’état de conservation ne se maintiennent que grâce à une gestion active de la part des
gestionnaires : réduction de la colonisation des exotiques envahissantes, maîtrise de
l’embroussaillement par interventions de débroussaillage/restauration et d’entretien
(fauche/pâturage). L’existence de ces dynamiques de boisements sur les milieux ouverts est
notamment l’indice d’une altération de la dynamique fluviale, et leur évolution est aussi régie par
des processus multifactoriels (sols…) très complexes qui restent à étudier. Le PG2010-2014 a permis
de poser les bases d’un état initial de référence en matière d’état de conservation, dont l’évolution
pourra – et devra – être suivi.

Concernant les oiseaux nicheurs des grèves, et particulièrement les sternes, le rôle de
site d’accueil favorable de la RNVL se maintient. Le succès de reproduction cependant reste fragilisé
par les dérangements d’origine humaine, surtout lorsque les colonies se localisent à proximité des
villes, et par les montées brusques des eaux suite aux lâchers de barrage de Villerest lorsque celles-ci
se produisent en été. Ceci souligne la nécessité d’agir auprès des gestionnaires du barrage,
idéalement par le biais d’une action collective de tous gestionnaires de sites de nidification le long de
la Loire. Par ailleurs les actions de concertation et de communication avec les acteurs nautiques
portent leur fruits.

Les écosystèmes forestiers naturels non seulement se maintiennent et sont globalement
en croissance surfacique, un indicateur de la stabilisation croissante des îles et donc de l’altération de
la dynamique fluviale. L’évolution de leur état de conservation et de leur niveau de naturalité ne peut
pas être évaluée sur ce PG : le PG précédent avait permis de poser un état de référence dans ce
domaine, et le protocole sera à reproduire au cours du PG3 pour juger de l’évolution à ± 10 ans (un
pas de temps inférieur n’étant pas pertinent en forêt). L’action des gestionnaires visant à encourager
les propriétaires privés à agir en faveur de la naturalité des boisements et du Peuplier noir, ou à
reconvertir des boisements exogènes vers d’autres habitats naturels à forte valeur patrimoniale, a
globalement eu un impact très modeste : comme pour les zones cultivées, convaincre est un travail
de longue haleine qui demande un effort important et soutenu.

Concernant les écosystèmes humides et aquatiques, la conjugaison de l’ensemble des
paramètres d’ordre fonctionnels (présence d’eau libre, qualité d’eau, présence d’espèces exotiques
envahissantes flore/faune) converge et montre que les conséquences de l’altération de la dynamique
fluviale se font sentir aussi sur les zones humides associées au fleuve : tendance à l’atterrissement,
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qualité de l’eau majoritairement eutrophe, progression de la Jussie… Toutefois, les actions palliatives
du gestionnaire (reconnexion d’annexes par travaux spécifiques, lutte ponctuelle contre les stations
de Jussie dès leur implantation) portent leurs fruits, même si leur durabilité dans le temps reste à
surveiller. Le PG2010-2014 a également permis aux gestionnaires de commencer à disposer d’un
éventail de données écologiques et fonctionnelles sur ces secteurs, qui seront une aide à leur
gestion, mais les besoins de connaissances sont encore importants.

Dans le domaine de l’ancrage territorial local, les enquêtes menées par les gestionnaires
auprès des usagers et des partenaires ont montré que la RNVL est désormais bien acceptée par tous,
et que son niveau d’intégration socio-économique au territoire est très satisfaisant. Mieux, elle est
déjà en voie d’appropriation par une partie des acteurs, qui commencent à prendre conscience et à
prendre en main le rôle qui est le leur dans ce projet de territoire : ceci est un excellent résultat,
preuve que le travail de concertation locale mené par les gestionnaires dans la confiance, la
bienveillance mutuelle et la volonté d’une relation gagnant-gagnant, porte ses fruits et doit être
poursuivi, en particulier côté Cher (résultats moins nets).
Enfin, la gestion administrative, humaine et financière de la RNN du Val de Loire est très
performante. Elle répond notamment aux critères de la Liste Verte de l’UICN.

Pérspéctivés
Le principal enjeu demeure la dynamique fluviale, qui conditionne le bon état de conservation de
tous les habitats naturels de la RNVL et par conséquent de l’ensemble des espèces à haute valeur
patrimoniale qui leur sont inféodées. Le retour à un bon fonctionnement hydrologique de la Loire
assurerait en effet à lui seul, et sans nécessité d’intervention humaine, la pérennité et l’entretien de
cette richesse écologique, ainsi que des services écosystémiques rendus par le fleuve : autoépuration
de l’eau, fonctions paysagères, fonctions supports aux loisirs et autres activités humaines…
Étant donné le statu quo observé, il apparaît clairement nécessaire de poursuivre, dans l’attente, à
l’échelle de la RNVL, les actions de gestion palliative.
Il apparaît plus fondamental encore que l’ensemble des acteurs du bassin versant de la Loire
agissent en synergie et en convergence pour aider à retrouver cette dynamique, car cet enjeu
dépasse très largement le domaine d’action des seuls gestionnaires de la RNVL ; sachant que le
contexte de changement climatique pourrait s’avérer être un facteur aggravant.
Du point de vue de la gestion technique, et au vu de l’ensemble des résultats acquis, il semble que la
gestion de la RNVL soit désormais entrée dans une phase de « routine ». Ainsi, le passage d’un plan
de gestion à 5 ans, vers un plan de gestion portant sur 10 ans – avec une évaluation allégée
intermédiaire – pourrait être étudié. Un tel choix a d’ores et déjà été mis en œuvre par les DREAL de
plusieurs régions françaises. Il ne peut être pris et validé que par la DREAL.
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ANNÉXÉS
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Annéxé 1.

Listé dés pérsonnés préséntés aux
groupés dé travail « Évaluation du PG » d’avril 2015
ATELIERS

Nom

Prénoms

Structure/fonction

RENAUD
FAVROT
NEYER
LAPORTE
"Connaissance et gestion
ARNAUX
du patrimoine naturel"
POINTECOUTEAU
CORDIER
mardi 14 avril 2015
DEREMBAU
9h15 à 12h30
TREVEL
FRITSCH
GUILLAUMOT
RACLIN

Christophe
Alain
Catherine
Marc
Alain
Nicolas
Jordane
Fabrice
Sylvain
Benoit
Jocelyne
Jérôme

ONCFS du Cher
Nature18 et LPO58
Cen Centre Val de Loire, équipe gestion RNVL
CRPF
Mairie de Couargues
Cen Bourgogne, équipe gestion RNVL
CBNBP
DDT58 (Subdivision Loire)
Pêcheur professionnel
Cen Bourgogne, équipe gestion RNVL
Adjointe La Charité-sur-Loire
Fédération départementale des chasseurs du Cher

BASSINO
FAVROT
NEYER
"Sensibilisation,
BORKOWSKI
information et ancrage de
MAFAITY
la réserve naturelle dans le
FONTENIL
tissu local"
FRITSCH
JUHEL
mardi 14 avril 2015
TREVEL
14h15 à 17h30
POINTECOUTEAU
GUILLAUMOT
RACLIN

Dominique
Alain
Catherine
Alexia
Pierre
Luc
Benoit
Erika
Sylvain
Nicolas
Jocelyne
Jérôme

Conseillère municipale Tracy-sur-Loire
Nature18 et LPO58
Cen Centre Val de Loire, équipe gestion RNVL
Pavillon du Milieu de Loire
APPMA L'Ablette charitoise
APPMA L'Ablette charitoise
Cen Bourgogne, équipe gestion RNVL
DDT58 (Service Eau Forêt Biodiversité)
Pêcheur professionnel
Cen Bourgogne, équipe gestion RNVL
Adjointe La Charité-sur-Loire
Fédération départementale des chasseurs du Cher

BASSINO
CHANTEREAU
BORKOWSKI
MAFAITY
POINTECOUTEAU
FONTENIL
JUHEL
TREVEL
GUILLAUMOT
"Fréquentation, usages et
RACLIN
pratiques"
NEYER
LEBRETON
mercredi 15 avril 2015
ALRIC
9h15 à 12h30
FAILLON
DEREMBAU
GILLAIZEAU
BERTHIER
FRITSCH
FUSCIEN
PITOIS
BOONE
PERRIN

Dominique
Michel
Alexia
Pierre
Nicolas
Luc
Erika
Sylvain
Jocelyne
Jérôme
Catherine
Stéphane
Fabrice
Sandrine
Fabrice
Jocelyn
Pierre
Benoit
Patrick
Johann
Danièle
Bernard

Conseillère municipale Tracy-sur-Loire
Conservateur RN Saint-Mesmin
Pavillon du Milieu de Loire
APPMA L'Ablette charitoise
Cen Bourgogne, équipe gestion RNVL
APPMA L'Ablette charitoise
DDT58 (Service Eau Forêt Biodiversité)
Pêcheur professionnel
Adjointe La Charité-sur-Loire
Fédération départementale des chasseurs du Cher
Cen Centre Val de Loire, équipe gestion RNVL
Pays Loire Val d'Aubois
Conseil départemental de la Nièvre
DDT58 (Subdivision Gestion de la Loire)
DDT58 (Service gestion de la Loire)
Past'horizons
Lieutenant de Louveterie (Nièvre)
Cen Bourgogne, équipe gestion RNVL
Mairie de La Charité-sur-Loire
CRBPO (MNHN)
Nature18
propriétaire Forestier
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Annéxé 2.

Listé dés pérsonnés intérrogéés lors
dé l’énquété 2014 « parténairés »
Liste et nom des acteurs interviewés
Mairies

Nom
Mme RABEREAU Monique, 1ere adj.
Mr NAGOT Gabriel, Conseiller municipal (2nd mandat)
Mme GUILLOMOT Jocelyne : adjointe chargée de l’environnement et du Développement
Durable, psdte Office du Tourisme.
Mr PICQ Vincent : adjoint, chargé de l’urbanisme.
Mr BRUNET Jacques : Maire
MrBRUNEAU Marc : 2nd adjoint
Mr GAUTHERON Daniel : 1er adj
Mr LAMBERT Michel : Conseiller
Mr ARNOUX Alain : Maire
Mr BAILLY Roger : Conseiller
Mr CHAILLOUX Henri : Conseiller sortant
Mr POIRIER Pascal : conseiller municipal (ancien + actuel)
Mme PONS Arlette : ancien Maire

Tracy sur Loire
La Charité-sur-Loire
La Chapelle-Montlinard
Pouilly-sur-Loire
Couargues

Mesves-sur-Loire

Mr GAUDRY Daniel : nouveau maire, ancien conseiller Municipal
Mr RENAULT Alain : nouveau conseiller municipal
Mme ROGER Françoise : ancienne Conseillère municipale

Herry

Catégorie

Chasse36

Gestion/
administration
Nature/
environnement

Pêche

Sport/loisir/culture

Tourisme/éducatio
n

Médias
Propriétaire/agricul
teur

INTITULE

personne référente /PG2

Société communale de chasse
de Mesves sur Loire
Société communale de Chasse
de Couargues
DDT 58 Subdivision gestion de
la Loire
LPO Nièvre (anciennement
SOBA Nature Nièvre)
A.P.P.M.A. "le Barbillon"

Date
entretien

Président

21/08/2014

Président

27-10-2014

Chef de la subdivision Loire + Responsable du
centre d'exploitation de St Satur
Président

15/09/14
27/08/2014

Ancien Président (en exercice durant le PG2)

26/08/2014

Association Départementale
Agrée des Pêcheurs Amateurs
aux
Engins.de la Nièvre pour la
Fédération
pêche et la protection du milieu
aquatique
Association
de Loire pour la
Les
Amis deVal
la Blancherie
défense
de la: qualité
de la
la vie
(siège
social
Mairie de
Chapelledu
Montlinard)
Pavillon
Milieu de Loire

Président

27/08/2014

Technicien

16/09/2014

Président

16/09/2014

Directeur + Animateur

23/09/2014

Canoë Club de la Charité sur
Loire
Loire Nature Découverte

Président

23/09/2014

Responsable de la structure

04/09/2014

Echo charitois

Rédacteur en chef

03/09/2014

Propriétaire-usager direct

Propriétaire + usager direct

27/08/2014

36

La FDC18, également sollicitée, n’a pas souhaité réaliser l’entretien par voie téléphonique. Elle sera donc rencontrée postérieurement à
l’enquête (2015), et, à sa demande, conjointement à la FDC58, sur la base du même formulaire. Le respect du planning d’évaluation
(marché public) ne permettra pas de prendre en compte les résultats.
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Annéxé 3. Nivéau dé réalisation dés
actions au 31/12/2014

Intitulé OLT

Code
Objectif

Intitulé Objectifs du Plan

O.P 1.1

Assurer la réalisation des travaux
favorables à la dynamique
fluviale

Code
Opération

PR 1

IP1
CS 1

O.P 1.2

Sensibiliser les décideurs, élus et
riverains aux enjeux liés à la
dynamique fluviale

OLT 1 : Intégrer les enjeux de
dynamique fluviale, pour la
conservation des habitats et des
espèces de la réserve naturelle

OP 1.3

Améliorer les connaissances
nécessaires à la gestion, sur les
espèces et habitats liés à la
dynamique fluviale

CI 1

MS 1

Réalisat° travaux restaurat° et entretien du
lit de la Loire
Suivi écologique des secteurs de travaux
d'entretien du lit.
Aménagement d'un sentier thématique sur
l’évolution du lit de la Loire et son
fonctionnement.
Conception et édition d'un document de
vulgarisation sur la gestion du lit mineur et la
dynamique fluviale.

% réalisé

Commentaire

1

100%

Master et thèse de Fouzi Nabet soutenue en 2012. Résultats exploitables pour
RN (Cf. CS1)

1

100%

Réalisation par la DDT, suivi de chantier léger par gestionnaire RN

3

0%

Priorité 3, donc exclu de la mise en œuvre du PG2. Report PG 3 ?

1

10%

modification du projet -> Avt Proj en cours, report PG3.

3

0%

Priorité 3, donc exclu de la mise en œuvre du PG2. Report PG 3 ?

CS 2

1

80%

1er passage du suivi en 2010 par Cen B (Mélanie Paris).
2ème passage Cen B (Max JOUVE) en 2014, mais dans le cadre de l'éval de l'EC
des pelouses sur le site Natura, donc nouveau protocole spécifique pour EC
pelouses, donc voir si les conclusions renseignent le suivi..
Ce 2ème passage a été inclus dans l'action CS17. Attente du rapport

CS 3

Suivi du Gomphe Serpentin et du Gomphe à
pattes jaunes.

1

100%

L'action s'est étendue par la participation du gestionnaire RN montage d'un
éventuel « observatoire gomphes de Loire » (MS11). Le suivi de la RN a servi
de base.

2

100%

Rapport d'étude Barbara Serrurier 2011.

3

0%

Priorité 3 donc exclu de la mise en œuvre du PG2. Report PG3 ?

3

5%

Priorité 3, donc exclu de la mise en œuvre du PG2. Report PG 3 ?
Cependant, les rencontres internationnale des coléoptériste aquatique (BBC)
ont été accueillies par la RNVL en 2014. Occasion pour prospection localisées
des embâcles. Attente des données.

CS 5
Améliorer la connaissance et la
prise en compte de l'intérêt des
embâcles

Poursuite des études liées à la dynamique
fluviale et à l'évolution du lit.

Priorité

Suivi de la dynamique de l'évolution
naturelle des pelouses et formations des
sables supérieurs .

CS 4

OP 1.4

Opérations (en gras opérations annuelles)

CS 6

Etat des lieux des populations de Castor
d'Europe.
Suivi cartographique des embâcles sur un
tronçon de fleuve.
Recherche de la présence d'espèces
patrimoniales inféodées aux embâcles.

Tx global de réalisation théorique
Tx global réel (hors actions priorité 3)

50%
82%
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Intitulé OLT

Code
Objectif

O.P 2.1

OLT 2 : Améliorer et maintenir la
mosaïque de milieux ouverts
caractéristiques des systèmes
ligériens et nécessaires aux
espèces qui y sont inféodées

O.P 2.2

O.P 2.3

Intitulé Objectifs du Plan

Code
Opération

Opérations (en gras opérations annuelles)

Priorité

CS 7

Suivi annuel des oiseaux nicheurs des grèves.

1

97%

MS 2

Mise en œuvre de l'Arrêté Préfectoral
temporaire d'interdiction temporaire d'accès
aux sites de nidification des oiseaux des
grèves.

1

100%

Assurer la conservation des
oiseaux nicheurs des grèves

O.P 3.1

1

55%

IP 2

Restauration des pelouses des Mardelles
(Herry), et de l'île à l'aval du Faubourg (La
Charité/L).

1

25%

IP 3

Entretien de sites de pelouses de Loire par
gestion agricole et travail mécanique.

1

75%

Ile La Batte, île du Bas, Martinaterie, les Vallées DPF faits.
Manque "Le renfermé" et Les Butteaux

CS 8

Suivi des pelouses restaurées et entretenues.

1

90%

Ile aval Faubourg (IP2/CN2K/CenB) : retiré du CN2K Cen B pelouses-prairies
Mesves-Pouilly. Mais diag 2010 dispo.
Les Mardelles (IP2/CN2K/CenB) : pas de gros travaux, étrépage via chantier
remise en état des forages de Bourges+ et débroussaillage chantiers bénévoles
2013 ->Zoom prévu/CS17 pour eval EC
Ile du Pont de la Batte (IP3/CN2K/CenC) : CN2K via Cen C (Diag OK +Wx réalisée
en 2012-13-14, suivi prévu n+3 (2015)...dc résultats pas dispo pour éval° ->
Zoom prévu/CS17 pour evalEC
Ile du Bas (IP3/CN2K/CenB) : travaux réalisés 2011-12-13-> suivis réalisés en
2012 et 2013, prochain suivi prévu en 2015...résultats partiels dispos/éval° +
Zoom prévu/CS17 pour evalEC
Le renfermé (IP3) : dépendant de CS2 non réalisé...donc non réalisé, donc pas
de suivis. Zoom prévu/CS17 pour evalEC
La Martinaterie (IP3) : travaux réalisés chantiers bénévoles 2011-12 -> Zoom
prévu/CS17 pour evalEC
Les Vallées-DPF (IP3) : travaux partiels chantiers bénévoles ->Zoom prévu/CS17
pour evalEC
Les Butteaux (IP3) : pas de Wx -> report PG3; Zoom prévu/CS17 pour evalEC

IP 4

Entretien des sites de prairies de Loire par un
pâturage ou une fauche.

2

85%

Mesves, Malaga, La Pointe (captage commune) faits.
Manque Vauvrette (difficulté relation proprétaire et locataire chasse), et
prairie vallée DPF(mais pâturage illégal raisonnable à minimiseéla fermeture du
milieu)

CS 9

Suivi des prairies entretenues.

2

100%

Les Chaumes (IP4/CN2K/CenB) : travaux réalisés en 2011-2012-2013, suivi
réalisé en 2012, prochain suivi prévu en 2015...résultats partiels dispos/éval°
+Zoom prévu/CS17 pour evalEC
Vauvrette : travaux non réalisés, donc pas de suivi -> reportPG3 ; Zoom
prévu/CS17 pour evalEC
Les Vallées : report PG3 Zoom prévu/CS17 pour evalEC
La Pointe : travaux non réalisés sauf broyage périmètre captage commune/
Manque donc mosaïque pâturée, mais pâturage toujours effectif et
raisonnable → Zoom prévu/CS17 pour evalEC

IP 5

Elimination annuelle par broyage ou fauche
du Solidage glabre et suivi par cartographie
de sa répartition sur les prairies des sables à
Herry

1

85%

CN2K/CenC fini en 2014, suivi écologique pris en charge par CenC : terrain fait
mais non redigé

MS 4

Assistance aux propriétaires pour une
gestion écologique des boisements.

MS 5

Information et accompagnement des
collectivités et des propriétaires privés pou la
conservation du peuplier noir.

2

2

Tx global réel (hors actions priorité 3)

CS 10
PR 2

IP 6

OLT 4 : Améliorer et maintenir la
fonctionnalité des zones humides
de la réserve naturelle nécessaire
aux espèces inféodées

O.P 4.1

IP 7
IP 8
CS 11
IP 9
CS 12
IP 10

O.P 4.2

79%

30%

pas de prospectives particulières du gestionnaire RN, accompagnement par le
gestionnaire RN sur:
- un chantier d'exploitation d'un robineraie (definition cahier des charges,et
precription de la procédure d'autorisation).
- l'élaboration d'un PSG forestière conduit par le CRPF 58
- un projet de reconversion d'une ancienne peupleraie de culture en
boisements alluviaux spontanés

30%

Sensisibilisation diluée dans d'autres actions MS10, PA1 ou lors de CCG
(MS12). Concrêtement : accompagnement d'un projet(non réalisée) de coupe
de peuplier d'Italie sur une zone de captage par la commune de Pouilly/L,
coupe P. Italie dans restauration "Boire mazou" + animation avec commune
(PA1), un projet de reconversion d'une ancienne peupleraie de culture en
boisements alluviaux spontanés

Limiter les atteintes à la
naturalité des boisements
alluviaux

Améliorer le fonctionnement
hydraulique et biologique de la
zone humide des Vallées et de
certaines annexes hydrauliques

Améliorer les connaissances
nécessaires à la gestion sur les
espèces des zones humides

Réalisations d'actions plus ou moins formelles, plus ou moins régulières :
Diffusion des divers docs RNVL notamment auprès des clubs (5) + loueurs (3) +
camping (5)
Animation/point info Marathon du saumon 2013 et 2014 (seule manifestation
CK sur le secteur durant le PG2)
Réponse à 1 demande d'intervention pour un groupe accueilli par un loueur en
2012
Contacts avec 2 voyagistes allemands pour rappel réglementation en 2009 et
2013
2 bornes installées (club La Charité + prestataire St Satur)
Pas d'interventions pour les clubs ni journées d'info/échange pour les
encadrants mais échanges informels + ou – réguliers.
Pas de communication dans des magazines spécialisés mais réactualisation
topoguide CK Nièvre/Allier/Cher en 2014
Herry fait : remise en état forages de Bourges+, et chantier nature de
débroussaillage
île aval Faubourg : diag écologique fait dans le cadre d'un CN2K qui n'a jamais
pu voir le jour /trop cher. donc treport PG3

Organisation de la sensibilisation des
randonneurs nautiques.

Préserver les pelouses alluviales

Préserver les systèmes prairiaux

Commentaire
Suivis annuels faits. Données collectées et saisies (hors serena).
Rapport spécifique annuel : 2010-2011-14 (partiel), complets 2012 et 2013.
Données intégréés dans RA.

MS 3

Tx global réel (hors actions priorité 3)

OLT 3 : Favoriser la naturalité des
boisements alluviaux de la
réserve naturelle nécessaire aux
espèces inféodées

% réalisé

CS 13

Complément à l'étude de la fonctionnalité
des zones humides.
Collaboration avec le CNRS pour l'étude du
fonctionnement hydrologique de la zone
humide des Vallées
Restauration et/ou entretien de sites de
frayère pour la faune piscicole à enjeux de
conservation
Restauration et entretien des caricaies des
Vallées
Restauration du fonctionnement hydraulique
et écologique du bras mort du Mazou dit " la
Plaque"
Suivi de la colonisation de la jussie.
Arrachage de la Jussie dans les annexes
hydrauliques
Suivi après travaux des restaurations
hydrauliques.
Restaurer des mares pour la reproduction
des amphibiens sur les sites des mardelles et
des sables à Herry
Etat des lieux des populations de Crapaud
calamite.

30%
Etude légère sur les 3 boires ciblées faite en régie en 2012, axée sur la flore.
Nécessité de compléments. Rapport disponible

2

100%

2

0%

action annulée voire RA 2010 page 35

2

50%

3 sites de frayère sur 6 ont été restaurées: debouché aval ruisseau fontaine
d'Herry partielle en chantier nature archers, Boires de Malaga et Boire du
mazou

1

25%

CN2K programmé puis annulé/raisons financières, mais diagnostic écologique
fait en 2011 (MJ); CN2K non déposé

1

100%

Fait en 2012, repond également à IP5. Autorisation de travaux des
propriétaires pour 5 ans, qqes actions menées ensuite pour entretien (chantier
nature en 2014)

1

98%

Suivis annuels faits en régie. Rapport de bilan de comparaison 2008-9 / 2012-3
fait,

2

100%

Réalisée prévue selon besoins. Fait sur une boire en 2013.

1

100%

Suivi localisé sur une seule boire : pêche électrique par FDP58 et suivi flore en
régie. Rapport disponible.

1

0%

Ciblée sur des sites CenC, mais non déclinée dans la programmation donc non
réalisée.

2

100%

Tx global réel (hors actions priorité 3)

67%

Etat des lieux fait en 2010 et refait en 2012, donc comparaison. Rapports
annuels faits.
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Intitulé OLT

Code
Objectif

Intitulé Objectifs du Plan

O.P 5.1

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

O.P 5.2

Sensibiliser les usagers pour
limiter les atteintes aux milieux
naturels, la faune, la flore

Code
Opération

90%

Cormorans, corbeaux et sangliers. Réalisation annuelle faite (dispo dans les RA,
mais pas de rapport de synthèse).

MS 6

Gestion des populations de sangliers.

1

100%

action importante et chronophage. RAS cf RA

1

100%

installés en 2012

1

100%

2

0%

prévu en 2014, non effectué. Report pour diag PG 3

Renforcement et suivi de la signalétique et
des dispositifs de gestion de la circulation
motorisée.

1

90%

Maintenance courante annuelle faite mais aléatoire.
Signalétique fluviale camping élaborée en 2013, reconduit en 2014.
Signalétique d'approche des sentiers et Pt de vue non faite
Panneaux entrées fluviales La Charité/L et fin de RN obsolètes

Suivi quantitatif de la fréquentation.

1

80%

Relevés annuels faits/écocompteurs sentier et Loire à vélo, analyses annuelle,
faites, analyse pluriannuelle faite. Manque les chiffres loueurs + actualisation
carte fréquentation/zones de pénétration du public (à dire d'expert), pas
d'étude de fin de plan (réponse en petite partie avec l'actualisation de la carte
des zones de pénétration qui sera faite pour le diag PG3 donc en 2015)

Elaboration d'une charte d’utilisation du site
et de son image.

1

30%

biblio, réflexion, premier jet de rédaction...pas de réunion de lancement du
projet. Report début PG3.

CI 2
MS 7

Suivre la fréquentation et en
limiter les impacts

O.P 5.5

Assister les acteurs locaux
conceréserve naturelleés par la
gestion et la valorisation de la
réserve naturelle

Commentaire

1

CS 16

O.P 5.4

% réalisé

Suivi annuel des espèces sujettes a
régulation.

CI 3

OLT 5 : Renforcer la prise en
compte des spécificités et enjeux
de la réserve naturelle dans les
pratiques locales

Priorité

CS 14

CS 15

O.P 5.3

Opérations (en bleu opérations annuelles)

EI 1

Réactualisation des panneaux
d'informations.
Diffusion, réédition et actualisation de
dépliants d’informations
Actualisation de la cartographie des zones
sensibles à la fréquentation.

EI 2

Actualisation de la stratégie d’application de
la réglementation de la réserve naturelle.

1

40%

- rencontre et sensibilisation parquets OK
'- politique pénale : finaliser proposition 'traitement des infractions" à
soumettre aux 2 parquets concernés, au CCGet dans un second tps définition
et évolution de certaines dispositions réglementaire (survol, pêche de nuit,
peche amateurs aux engins, travaux forestier, bateaux à moteurs...) et
clarification (modification de l'état de la RN, utilisation image à des fins
commerciales...) , .
'- Procedure TA : OK mais reste à s'appropier et mettre en oeuvre via
l'application CRPV (ONCFS-RNF)

SP 1

Réalisation des tournées de surveillance et
collaboration avec les services de polices.

1

100%

Réalisation annuelle faite, la surveillance est effective chaque année mais pas
avec la même pression et régularité ; renforcement en saison touristique et en
hiver lors des suivis chasse à l'arc.

Améliorer les outils nécessaires à
l'application de la réglementation

Tx global réel (hors actions priorité 3)

CC 1

MS 8
OLT 6 : Améliorer l'ancrage local
et informer sur les enjeux de la
réserve naturelle

O.P 6.1

Faire connaître et comprendre
l'intérêt du patrimoine naturel et
de la gestion de la réserve
naturelle

MS 9

MS 10

PA1

Conception et Edition d'un document de
découverte de la réserve naturelle.

2

0%

1

100%

3

0%

Priorité 3, donc exclu de la mise en œuvre du PG2.

Animation de réunions d'information auprès
des conseils municipaux.

1

70%

action importante en début de plan pour une bonne appropriation du nouveau
PG. Pas de rencontre formalisée en fin de plan, mais l'équipe a maintenue des
relations avec les maires et des conseils via diffréntes actions du PG. A
renforcer à l'entrée du PG 3.

Organisation d'interventions auprès du
public local (groupe d'usagers, riverains…)

1

100%

Conception et Edition d'un document de
vulgarisation du plan de gestion de la réserve
naturelle
Conception et Edition annuelle d'une Lettre
de la réserve naturelle

Tx global de réalisation théorique
Tx global réel (hors actions priorité 3)

O.P 7.1

O.P. 7.2

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

Poursuivre la mise en place
d'outils nécessaires à
l'évaluation de la gestion de la
réserve naturelle

MS 11

Participation aux Réseaux et aux
Programmes en lien avec les intérêts de la
réserve naturelle

CS 17

Mise à jour de la cartographie des formations
végétales et recherche d'espèces végétales
patrimoniales.

CS 18
CS 19

OLT 7 : Optimiser la gestion de la
réserve naturelle

EI 3

O.P. 7.3

O.P 7.4

Instauration d'un suivi paysager et
écologique.
Enquête auprès des riverains de leur
représentation de la réserve naturelle.
Evaluation du deuxième plan de gestion de la
réserve naturelle

1

À lier avec EI1, MS7 et PA1. Report PG3 ?

54%
68%

80%

réalisation annuelle

1

75%

Action déprogrammée en 2013 pour des raisons financières. reprogrammée
sur 2014, mais fortement redimensionnée et recalibrée pour renseigner
l'éval°PG :
- carto "simplifiée"des formations végét, - caratérisation de l'état de
conservation des pelouses et des prairies, synthèse bibilo pour l'état de
conservation des forêts. Recherche et bilan sur Esp patrimoniales floristiques,
invasives, orme lisse et peuplier noir non réalisée. A reporter au PG 3 .

3

0%

Priorité 3, donc exclu de la mise en œuvre du PG2. Report PG 3 ?

1

100%

Enquête auprès des usagers (dont riverains) réalisée en 2013, enquêtes
partenaires réalisée en 2014, 2 analyse en 2014 dans le cadre évaluation PG

1

70%

En cours
Réalisation annuelle aléatoire selon les espèces, mais une majorité a été faite
au moins une fois sur la durée du PG. Pas de choix stratégique des espèces à
suivre. Pas de localisation poussée de la flore invasive (hormis jussie via CS11).
Rédaction de la note de synthèse entammée, pas finie.
Seule Grande alose programmée en 2011. Rapport de stage disponible.
Alose feinte : erreur de diagnostic. Lote de rivière : non effectué. Bouvière :
non effectué spécifiquement, mais espèce contactée lors de pêches électriques
pour d'autres missions.

CS 20

Réalisation d'une veille naturaliste sur
certaines espèces végétales et animales

2

65%

CS 21

Recherche des Frayères à Alose feinte,
Grande Alose, Lamproie fluviatile, Lote de
rivière et Bouvière

2

50%

MS 12

Mise en œuvre des opérations relatives au
fonctionnement courant de la réserve
naturelle et à l'application du plan de gestion

1

80%

prepa-animat° CCG (100%) ; prepa-animat° groupe Chasse (100%) ; prépaanimat° gpe pilotage (50%); réal° bilan activités et financier (100%) ; MAJ
données cadastre et veille foncière (80%) ; gestion fond icino-bibliographique
(30%) ; maintenance base donnée (30%); gest) adm et secrétariat courant
(100%) ; maintenance outils et locaux (80%) ; formation continue (80%)

EI 4

Rédaction du troisième plan de gestion de la
réserve naturelle.

1

2%

initialement programmé en 2015 mais calendrier réalisation trop serré : décalé
en 2015

Conforter les connaissances
naturalistes sur la réserve
naturelle

Assurer la gestion courante de la
réserve naturelle

Tx global de réalisation théorique
Tx global réel (hors actions priorité 3)
PLAN DE GESTION 2010-2014

73%

Tx global de réalisation théorique
Tx global réel (hors actions priorité 3)

65%
74%
64%
72%
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Glossairé dés principalés abréviations
EEE : Espèces Exotiques Envahissantes
GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat
OLT : Objectif à Long Terme (objectif d’état à atteindre portant sur le long terme)
OP (ou OPG) : Objectif du Plan (objectif d’action portant sur la durée du plan de gestion)
PG : Plan de gestion (PG1 : 1er plan de gestion ; PG2 : 2nd plan de gestion 2010-2014 ; PG3 : 3ème plan
de gestion 2015-2020(2025 ?)
PNA : Plan National d’Actions
RNN : Réserve Naturelle Nationale
RNVL : réserve naturelle du Val de >Loire
RNF : Réserves naturelles de France (réseau)
RH : Ressources Humaines
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