UN TRÉSOR BIEN GARDÉ
La biodiversité présente sur la réserve naturelle est remarquable mais très fragile. Une équipe veille désormais sur elle,
celle du Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne.
Ainsi, des actions concrètes
pour concilier au mieux
préservation des milieux
Attention !
et des espèces et
activités humaines
Ses accès terrestres étant
sont mises en œuvre
surtout à vocation agricole, la
au sein du site.
réserve naturelle ne se prête pas à

LA RÉSERVE NATURELLE
EN QUELQUES MOTS
La réserve naturelle régionale s’étend sur 740 ha, entre
Saint-Hilaire-Fontaine et Decize. Créée le 13 novembre
2015, elle contribue à la préservation de la Loire et de son
patrimoine naturel.
Le classement d’un site en réserve naturelle
est un outil fort de protection.
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• En la traversant en canoë, mais veillez
à respecter le site.
• En participant aux animations
gratuites organisées par le Conservatoire
d’espaces naturels de Bourgogne.
Pour cela, consultez le programme sur
www.cen-bourgogne.fr

Réserve Naturelle Régionale
LOIRE BOURGUIGNONNE

1 km
D22

Lamenaysur-Loire

UN JOYAU EXCEPTIONNEL
ET INSOUPÇONNÉ
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TOUS LES RENSEIGNEMENTS
PEUVENT ÊTRE OBTENUS AUPRÈS DE :
Conservatoire d'espaces naturels
de Bourgogne
13 Rue Marguerite Monnot
58300 Decize
contact@cen-bourgogne.fr
Tél. 03 45 82 93 07
www.cen-bourgogne.fr

Autorité de classement : Région Bourgogne-Franche-Comté

Délibération n° 2015-8-A001Z-09 du 13 novembre 2015
de création de la réserve naturelle.

Gestionnaire :

Avec le soutien financier de :

Conservatoire d’espaces
naturels de Bourgogne

Fonds européen de
développement régional (FEDER)
Région Bourgogne-Franche-Comté
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BREF APERÇU DES RICHESSES
DE LA RÉSERVE NATURELLE

Une faune riche et diversifiée
Au sein de cet espace préservé, vivent de nombreuses espèces animales, caractéristiques aussi bien des milieux
secs que des milieux humides. Elles y trouvent refuge, nourriture et sites de reproduction.

Dans la Nièvre, la Loire serpente et modèle sa vaste
vallée sableuse, érodant, creusant, modifiant les paysages
au fil des crues et des décrues. Cette dynamique fluviale
façonne des milieux naturels particuliers,
notamment les grèves et les
pelouses ligériennes.
50 % de la superficie
Terre d'élevage depuis
des décennies, la réserve
naturelle est composée en
majorité de prairies de
pâture et de fauche qui
font l'identité du territoire.

* Endémique : dont l'aire de répartition
est limitée à un territoire
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L’Œdipode soufrée affectionne les pelouses
sableuses et sèches des bords de Loire.
Plutôt rare dans la région, ce criquet est très
présent sur la réserve naturelle.
Gilbert Lienhard - regards-photos.fr

de la réserve naturelle
abritent des milieux à
forte valeur écologique,
parfois même d’intérêt
européen, et 30 % sont
occupés par des milieux
endémiques*.

Le Crapaud calamite apprécie les
mares à fond sablonneux et bien ensoleillées de la réserve naturelle.
Protégé à l’échelle nationale et réintroduit dans
les années 70, le Castor
d’Europe a recolonisé
la Loire. Des indices de
sa présence (bois coupé,
marques d’écorçage) sont
régulièrement observés sur
la réserve naturelle.
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Fabrice Croset

Des milieux originaux dépendants de
la Loire et d'une agriculture extensive

L'Œdicnème criard vit sur des terrains pauvres en végétation, généralement
sableux ou caillouteux. Il niche au sol, en haut des grèves et pelouses de la
réserve naturelle.

Un florilège de plantes patrimoniales
Sur la réserve naturelle, cohabitent des plantes aux
exigences variées.Vu les conditions de vie changeantes,
et parfois très contrastées, en lien avec la dynamique
de la Loire, certaines d’entre elles peuvent survivre aux sécheresses mais aussi aux inondations !
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La Piloselle de Loire est une sorte
de « pissenlit » qui pousse sur les
pelouses sableuses régulièrement
remaniées par la Loire. C'est une
espèce endémique du Val de Loire
et protégée en Bourgogne.

Cette « touffe d’herbe » des pelouses
sableuses paraît insignifiante, pourtant
c’est une espèce protégée en Bourgogne !
Il s’agit du Corynéphore blanchâtre.

