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Communiqué

Le 17 mai 2012

Soirée Loire nature
Rendez-vous crépusculaires avec la Loire et ses affluents

Samedi 2 juin 2012
Le programme officiel vient de paraître !
Placée sous le signe de la découverte ludique et sensorielle
de la faune et de la flore, la soirée Loire nature s’adresse
aux petits comme aux grands.
La Soirée Loire nature vous propose de découvrir les richesses, les
fonctionnalités et les beautés du fleuve et de ses affluents le samedi 2
juin 2012. Forte de son succès depuis 2004 dans le cadre du programme
Loire nature et aux côtés d'une cinquantaine d'acteurs de la
préservation de l'environnement et de leurs partenaires, les visiteurs
pourront faire leur choix cette année parmi les 26 animations réparties sur 6 régions du bassin de la Loire,
avec entre autres : à la découverte des demoiselles de la nuit au Domaine de Chadieu (63), balade nature
entre ville et rivière à Moulins (03), découverte du monde fascinant des chauves-souris près de Saumur
(49), descente de la Loire à la « bourde »au Bec d’Allier (58), visite guidée dans la ripisylve ligérienne à Blois
(41), sur la trace des castors à Ouvrouer les champs (45), activités ludiques, sportives et artistiques sur les
rives de Beaugency (45) et à l'Ile de Bondésir (37) ou encore à Déols (36), l'observation d’espèces animales et
végétales dans les landes et tourbières de la Mazure (23) … Et bien d’autres idées nature sur l’ensemble du
bassin versant de la Loire qui vous permettront de mettre tous vos sens en éveil !
Consultez le programme complet de la Soirée Loire nature sur le site
internet www.plan-loire.fr. Vous y trouverez tous les renseignements
pratiques afin de préparer au mieux votre visite. Une géolocalisation des
animations est également disponible.
Cet évènement fait l’objet d’un partenariat entre les plates-formes « Eau,
espaces, espèces » (agence de l’eau Loire-Bretagne) et « Patrimoine et
Développement Durable » (Région Centre) du plan Loire grandeur nature et
l’Etat.

Suivez toute l’actualité sur Internet :
www.plan-loire.fr/soireeloirenature
Coordination : Benoit JÉHANNET – 02 38 24 55 09
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
benoit.jehannet@enf-conservatoires.org
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Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
herve.chouteau@enf-conservatoires.org
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 Pourquoi

une Soirée Loire nature ?

La Soirée Loire nature est née dans le cadre du plan Loire grandeur nature et plus spécifiquement du
programme Loire nature 2002-2006, coordonné par la Fédération des Conservatoires d’espaces
naturels, la LPO Auvergne et le WWF France. Elle a pour cible les populations locales et les touristes.
Son objet est de faire découvrir le milieu naturel et ses composantes sous de multiples formes : balades
naturalistes, spectacles, contes, activités sportives, artistiques, sensorielles…
Un pic de participation a été atteint en 2005 avec près de 1 500 participants. Entre 2007 et 2009, avec la
fin du programme Loire nature, les activités ont principalement été proposées en région Centre et en
Auvergne. L’année 2010 a été une phase de transition avec des activités réparties sur 24 sites et 2011 a
permis de renforcer la communication de bassin avec des outils communs (banderole, flamme,
communiqué de presse…).

Les ambitions 2012
Dans la continuité de l’année 2011, il s’agit de :
- Maintenir la dimension et la cohésion de bassin,
- Développer le nombre de sites et de structures organisatrices,
- Faire des Soirées un événement du plan Loire grandeur nature en l’intégrant à la plate-forme Eau,
espaces, espèces et la plate-forme Patrimoine-Développement durable.
Cela se traduit à nouveau par une implication de la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et
plus spécifiquement dans son rôle de pilotage et d’appui dans l’animation et la communication.

Le cadre d’intervention des projets d’animation
Les animations proposées répondent aux critères suivants :
- faire découvrir au crépuscule l’environnement naturaliste de la Loire et de ses affluents et zones humides
associées,
- proposer des animations1 réalisées par des animateurs nature à destination du grand public (par exemple
locaux, familles, touristes) et le sensibiliser,
- donner une dimension originale, festive et ludique en mobilisant les sens ou en croisant avec une
approche culturelle,
- respecter le milieu et les espèces sur le site concerné par l’animation,
- conjuguer éventuellement avec un évènement commençant en journée.

Les labellisations obtenues
Plan Loire grandeur nature, Loire nature, Ecopôle (en région Centre), mission Val de Loire (périmètre inscrit)
et autres suivant les particularités locales.

1

Balade à pieds ou avec modes de transport multimodaux (vélo, canoë, bateau traditionnel…), stand, découverte de milieux ou d’espèces, marché et/ou
dégustation de produits du terroir, spectacle, projection de film, concert, atelier créatif…
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 Focus

: Le plan Loire grandeur nature

Le bassin de la Loire, des sources à l’estuaire, constitue un espace
remarquable par son état naturel relativement préservé, ses richesses
patrimoniale, culturelle et paysagère rythmés par des crues plus ou moins
grandes, modulées par les barrages. Afin de valoriser durablement ces
enjeux, les acteurs du bassin de la Loire se sont donc concertés. Ils ont
associé réalisme économique et respect des équilibres humains, naturels et
patrimoniaux en mettant en place le « plan Loire grandeur nature ».Il est
né en 1994 en réponse aux conflits des années 80 autour des projets de
barrages destinés notamment à lutter contre les crues et a connu deux
premières phases de 1994 à 1999 puis de 2000 à 2006. Le plan Loire est
actuellement dans sa 3ème phase, allant de 2007 à 2013.

3 grandes ambitions retenues pour cette dernière période
- Faire des vallées formées par la Loire et ses affluents, un territoire de
développement durable tenant compte des risques d’inondation et de
sécheresse, en prévenant leurs conséquences néfastes,
- Faire du patrimoine naturel, culturel, architectural et paysager du bassin de
la Loire et de ses affluents, un moteur de développement de l’attractivité et la
compétitivité des territoires ligériens,
- Faire du bassin de la Loire une référence européenne en matière de gestion
d’un grand fleuve et de son bassin versant, depuis les sources jusqu’à
l’estuaire.

Les 6 grandes thématiques et leur pilote
- Ouvrages domaniaux de l’Etat et sécurité civile - la DREAL de bassin
- Prévention des inondations - l’Etablissement public Loire,
- Eau, espaces, espèces - l’agence de l’eau Loire-Bretagne avec l’appui de la
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels,
- Patrimoine et Développement Durable - le Conseil régional Centre,
- Recherche, Données, Information - l’Etablissement public Loire,
- Estuaire de la Loire - le Groupement d’Intérêt Public (GIP) « Loire ».

Fonctionnement
Le plan Loire 2007-2013 repose sur un contrat de projet inter-régional (CPIER)
signé entre l’État, l’Etablissement public Loire, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne,
les Régions Auvergne, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, LanguedocRoussillon, Limousin , Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes. Le plan
Loire bénéficie également de financements par un programme opérationnel du
Fonds européen de développement régional (FEDER) spécifique au bassin de la
Loire, adopté par la commission européenne, mais aussi du soutien de
nombreuses collectivités territoriales (Conseils généraux, communes...).
Plaquette de présentation du plan Loire
http://www.planloire.fr/fileadmin/pce/DocumentsDeReference/Docs/
Plaquette_PO.pdf
Des actions pour le plan Loire
http://www.plan-loire.fr/fileadmin/pce/
DocumentsDeReference/Docs/PlaquettePLGN.pdf

La Loire
en quelques dates

1992

L’Union Européenne adopte
la Directive Habitats,
fondement du réseau Natura
2000, dans lequel les milieux
ligériens sont bien représentés.
Décembre 1992 : Naissance
du programme européen
LIFE Loire Nature, phase I.

4 janvier 1994

Naissance du plan Loire
grandeur nature lors du
Comité interministériel
d’aménagement du territoire.

4 juillet 1996

Adoption du Schéma
Directeur d’Aménagement et
de Gestion des Eaux (Sdage)
du Bassin Loire-Bretagne, par
le Comité de Bassin.

CIADT du
23 juillet 1999

Le principe d’un “programme
interrégional Loire grandeur
nature” 2000-2006,
s’inscrivant dans les contrats
de plan passés entre l’Etat et
les régions concernées, est
retenu par le gouvernement.

2 décembre 2000

Inscription du val de Loire,
De Sully-sur-Loire (Loiret) à
Chalonnes-sur-Loire (Maineet-Loire), au patrimoine mondial
de l’Humanité par l’UNESCO.

23 octobre 2000

Adoption de la directive
cadre sur l’eau (DCE), qui
engage les pays de l'Union
Européenne dans un objectif
de reconquête de la qualité
de l'eau d'ici à 2015.

2001-2006

Programme Loire nature
phase II (WWF-France, LPO,
Conservatoires d’espaces
naturels) dans le cadre du
plan Loire grandeur nature.

2004

Mise en place de la Soirée
Loire nature par les opérateurs
du programme Loire nature

2007-2013

Poursuite du plan Loire
grandeur nature, phase 3
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A la tombée de la nuit
Par la LPO Auvergne
Cette sortie sera l'occasion de mettre tous nos
sens en éveil et de découvrir la nature au coucher
du soleil.
Nom du site concerné : Mesure Plan Loire Nonette
Commune concernée et/ou lieu-dit : Nonette
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 20h30 Pont Pakowski
Autres informations pratiques :
Gratuit - Uniquement sur inscription
LPO AUVERGNE – 2 bis rue Clos Perret – 63100
CLERMONT-FERRAND
Tél. : 04 73 36 02 04
Nom de la personne ressource : Matthieu CLEMENT
Courriel : matthieu.clement@lpo.fr

A la découverte des richesses des
bords de Dore
Par le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne
Balade crépusculaire à la découverte des bords de
Dore, axée sur la découverte du patrimoine
naturel local à travers les sens.
Nom du site concerné : Zone d’intervention Sites
alluviaux de la Dore, site de l’Ille de Pont Astier
Commune concernée et/ou lieu-dit : ORLEAT (63),
Pont Astier
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 20 h 30 au parking du
camping de Pont Astier, à ORLEAT
Autres informations pratiques :
Prévoir bottes, vêtements pour début de soirée.
Gratuit - Sur inscription au CEN Auvergne
Moulin - rue Léon Versepuy – 63200 Riom
Tél. : 04 73 63 18 27
Nom de la personne ressource : Gaëlle LEROY
Courriel : gaelle.leroy@espaces-naturels.fr

Auvergne

A la découverte des demoiselles
de la nuit
Par le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne
Zone d’intervention Forêts alluviales de Chadieu et
de Longues, site de la Forêt de Chadieu.
Nom du site concerné : Zone d’intervention Forêts
alluviales de Chadieu et de Longues, site de la
Forêt de Chadieu
Commune concernée et/ou lieu-dit : AUTHEZAT
(63), Domaine de Chadieu
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 20 h 30 au Domaine
de Chadieu, à AUTHEZAT
Autres informations pratiques :
Vêtements pour début de soirée pour la balade sur
le site. Gratuit - Sur inscription au CEN Auvergne,
Moulin - rue Léon Versepuy – 63200 Riom
Tél. : 04 73 63 18 27
Nom de la personne ressource : Gaëlle LEROY
Courriel : gaelle.leroy@espaces-naturels.fr

Contes et canoë
Par LA CATICHE DU LAC D’AUBUSSON
(en partenariat avec les conteurs(ses) de
l’Association des Bibliothécaires du LivradoisForez)
Venez embarquer à bord de canoës sur le lac
d’Aubusson, au crépuscule, puis laissez-vous
conter des histoires d’eau, de lac ou de forêt
profonde. Un professionnel de l’activité et une
conteuse seront à vos côtés pour vous permettre
de profiter pleinement de cette sortie
exceptionnelle. Le Lac d’Aubusson d’Auvergne sera
ce soir-là, comme en de nombreux endroits du
bassin versant Loire Bretagne, le théâtre de la
Soirée Loire Nature dédiée au fleuve du même
nom ainsi qu’à tous ses affluents.
Nom du site concerné : LAC D’AUBUSSON
D’AUVERGNE (RIVIERE COUZON)
Commune concernée et/ou lieu-dit : AUBUSSON
D’AUVERGNE
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 20h30 aux pontons
d’embarquement du lac d’Aubusson
Autres informations pratiques :
Tarifs : enfant/12€ et adulte : 12€
RESERVATIONS ET RENSEIGNEMENTS auprès de
l’OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE COURPIERE au
04 73 51 20 27
Nom de la personne ressource : Aurélien PONS
Courriel : lacaticheaurelien@orange.fr
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Découverte de l’Allier en canoë
et soirée crépusculaire
à la confluence Sioule/Allier
Par le Conservatoire d’espaces naturels de
l’Allier
Descente en canoë sur une partie du cours de
l’Allier suivie d’une balade commentée en soirée à
la confluence entre Sioule et Allier.
Nom du site concerné : confluence Sioule/Allier
Commune concernée et/ou lieu-dit : Contigny et
Monétay sur Allier
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 19h30 à la place de la
Mairie de Contigny
Autres informations pratiques :
Tarifs et réservation obligatoire auprès du
Conservatoire. Maison des Associations – Rue des
Ecoles - 03500 Chatel de Neuvre
Tél. : 04.70.42.89.34
Nom de la personne ressource : Magalie
Rambourdin
Courriel : magalie.rambourdin@espacesnaturels.fr

Au crépuscule…
Par la LPO Auvergne – Espace Nature du Val
d’Allier
Quand les merles égrènent leurs cris
crépusculaires, toute une autre faune se
manifeste. Affûtez vos sens pour une balade
nature entre ville et rivière.
Nom du site concerné : bords d’Allier
Commune concernée et/ou lieu-dit : Moulins
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 19h30 à l’Espace
Nature du Val d’Allier
Autres informations pratiques : Gratuit - Sur
inscription. Réservations et renseignements
auprès de LPO Auvergne. Tél. : 04 70 44 46 29
Nom de la personne ressource : Sylvie Guillaumin
Courriel : sylvie.guillaumin@lpo.fr

Découvertes nature au fil de l’Allier
Par le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne
Balade en canöe au fil de l’eau, encadrée par un
animateur nature, pour vous faire découvrir la
rivière et ses milieux naturels autrement. Il est
indispensable de savoir nager pour bénéficier de
l’animation. Limité à 16 personnes, les
inscriptions seront closes 1 semaine avant
l’animation : inscrivez-vous vite !

Dossier de presse
 région

Auvergne

Commune concernée et/ou lieu-dit : LAMOTHE
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 14h à la base de canoë
kayak du Pont de Lamothe
Autres informations pratiques :
Gratuit sur réservation. Prévoir chaussures et
vêtements adaptés à l’activité, chapeau…
Tél. : 04.73.63.18.27
Nom de la personne ressource : Gaëlle LEROY
Courriel : gaelle.leroy@espaces-naturels.fr

Paysages et biodiversité des gorges
de l’Allier autour de Prades
Par le Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne
Avec le CPIE du Velay, une balade crépusculaire
sur le site pour découvrir les paysages et la
biodiversité des gorges de l’Allier depuis le rocher
de Prades et la biodiversité locale sur une grève
de l’Allier.
Nom du site concerné : gorges de l’Allier
Commune concernée et/ou lieu-dit : Prades
Heure(s) et lieu(x) RDV : 19 h, au pont, Prades
Autres informations pratiques :
Gratuit sur inscription au CPIE du Velay, 04 71 03
01 17 - Vêtements adaptés pour le terrain et selon
la météo (début de soirée) pour la balade sur le
site.
Nom de la personne ressource : Gaëlle LEROY
Courriel : gaelle.leroy@espaces-naturels.fr

Balade contée dans les gorges
de la Loire
Par SOS Loire Vivante
Balade contée dans les Gorges de la Loire classée
Natura 2000. Nous suivrons le sentier des oiseaux
autour du Mas de Bonnefont, où en fin d’aprèsmidi un « goûter loutre » sera offert. Vous pourrez
également découvrir l’exposition Haute Vallée de
la Loire. Prenez-vos chaussures de randonnées et
laissez-vous guider dans les gorges de la Loire par
des passionnés. Mettez tous vos sens en éveil !
Nom du site concerné : Bonnefont
Commune concernée : Saint Martin de Fugères
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 14H30 au parking des
Salles de Saint Martin de Fugères (covoiturage
possible depuis le Puy-en-Velay)
Autres informations pratiques :
Gratuit sur inscription.
Tél. : 04.71.05.57.88
Nom de la personne ressource : Grégory Jovignot
Courriel : sosloirevivante@rivernet.org
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 région

Chauves qui peut !
Par la Réserve Naturelle du Val de Loire
(Cogestionnaires : Cen Bourgogne et Centre) en
partenariat avec le Pavillon du Milieu de Loire
Tout en descendant la Loire en grand canoë, venez
découvrir le monde fascinant des chauves-souris :
observation des territoires et techniques de
chasse et écoute des cris grâce à un détecteur
d'ultrasons rythmeront cette sortie. Onze espèces
de chauves-souris sont potentiellement présentes
sur la réserve naturelle : noctules, murins,
rhinolophes, Vespertilion de Bechstein,
Barbastelle. Elles utiliseraient le site
principalement comme zone de chasse, mais les
arbres à cavités ou à écorce décollée seraient
également susceptibles d’offrir le gîte à des
chauves-souris arboricoles.
Sortie crépusculaire en canoë 12 places, avec
Maxime Jouve, chargé de mission scientifique au
Conservatoire d'espaces naturels de Bourgogne et
membre du groupe Chiroptères Bourgogne.
Nom du site concerné : Réserve Naturelle du Val
de Loire
Commune concernée et/ou lieu-dit : Herry (18),
Couargues (18), Mesves-sur-Loire (58), Pouilly-surLoire (58), Tracy-sur-Loire (58)
Heure(s) et lieu(x) du RDV : Renseignements et
inscription auprès du Pavillon du Milieu de Loire
03 86 39 54 54
Autres informations pratiques :
Tarif unique 19€/personne, places limitées.
Une pause pique-nique aura lieu durant le
parcours (pique-nique à emporter)
Tél. : Réserve Naturelle du Val de Loire - 11bis, rue
Ferdinand Gambon - 58150 Pouilly-sur-Loire - 03
86 57 98 76
Nom de la personne ressource : Catherine NEYER
Courriel : reservenaturelle-valdeloire@wanadoo.fr

Bourgogne

Découverte du Bec d’Allier en
bateau traditionnel
Par Instant nature
Descente de la Loire à la « bourde » méthode
traditionnelle de la navigation Ligérienne
descente au gré des courants. Arrêt sur une île,
afin de nous rapprocher des zones d’observation
des castors à l’aide de nos lunettes d’observation,
découverte de son chantier et commentaire sur la
vie de l’animal.
Nom du site concerné : Bec d’Allier
Commune concernée et/ou lieu-dit : Bec d’Allier
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 18 h 00
Autres informations pratiques :
Apporter son pique-nique Apéritif à la lanterne au
bord de l’eau. Durée : 3h - Places limitées. Votre
guide Christophe PAGE guide naturaliste
professionnel. Tenue : prévoir une tenue pour
mettre les pieds dans l’eau.
Tarifs : enfant : 15€ - adulte : 35€
Réservation obligatoire 03 86 57 98 76
Nom de la personne ressource : Christophe PAGE
Courriel : Instant-nature-page@wanadoo.fr
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Sentier de Loire
Par l’Observatoire Loire
Durant une balade à pied, le public sera guidé
dans la ripisylve ligérienne où il se retrouvera au
contact direct avec les différentes plantes que ce
milieu abrite. Il sera aussi invité à observer les
différents animaux qui y vivent.
Nom du site concerné : En bas du pont
MITTERRAND rive gauche
Commune concernée et/ou lieu-dit : Blois
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 19h30-22h00
Autres informations pratiques :
Gratuit sans réservation
Prévoir un pique-nique
Tél. : 02 54 56 09 24
Nom de la personne ressource : Béatrice AMOSSE
Courriel : info@observatoireloire.fr

Crépuscule de Loire en canoë
Par la Maison de Loire 41 en partenariat avec le
Val des Châteaux Canoë Kayak
Descente de Loire en canoë accompagné d’un
animateur nature et d’un BE canoë kayak.
Découverte des richesses naturelles et culturelles
du fleuve, écoute, observation.
Nom du site concerné : Val d’Avaray (Loir et Cher)
Commune concernée : St Laurent, Muides
Heure(s) et lieu(x) du RDV : Lieu de Rdv
communiqué lors de l’inscription
Autres informations pratiques :
Apporter pique-nique, durée 3h environ
Réservation obligatoire au 02 54 81 68 07
Enfants : 10€ (moins de 12 ans) / Adultes : 15€
Nom de la personne ressource : Julien GUILLEMART
Courriel : guillemartjulien.mdl41@orange.fr

Conteries ligériennes en musique
Par l’Observatoire Loire
Laissez-vous emporter par l’enthousiasme du
conteur Michel, accompagné de la violoniste
Viviane, à travers un voyage imaginaire du fleuve
de sa source à l’estuaire. Aventures et péripéties
sont au rendez-vous !
Nom du site concerné : Bords de Loire - PEP de
Chailles
Commune concernée et/ou lieu-dit : Chailles

Dossier de presse
 région

Centre

Heure(s) et lieu(x) du RDV : 18H, bords de Loire,
rive gauche, PEP de Chailles
Autres informations pratiques :
Sur réservation. Tarifs : enfant : 3 € (6 à 12 ans)
et adulte : 6 €
Tenue adéquate demandée en fonction des
conditions météorologiques
Tél. : 02 54 56 09 24
Nom de la personne ressource : Béatrice AMOSSE
Courriel : info@observatoireloire.fr

Soirée Loire nature sur les Rives
de Beaugency
Par le Conservatoire d’espaces naturels de la
région Centre (antenne 28-45)
• A partir de 15h :
- Stand d’accueil Conservatoire,
- Jeu de piste en départ libre tout l’après-midi
jusqu’à
- Point d’observation ornithologique de l’Île de
Beaugency (Sternes pierregarin et naine, Mouettes
rieuse et mélanocéphale …)
• Balades nature en départs différés :
- 15h30 - 17h « A la découverte des insectes
ligériens » par Olivier Denux, entomologiste
- 17h00 - 18h30 « A la découverte des oiseaux
ligériens » par Philippe Bonin, Conservateur
bénévole du site
• 19h : Apéritif ligérien offert
• 20h : Balade littéraire crépusculaire par Roger
Wallet de la compagnie Fous de Bassan
Nom du site concerné : site naturel préservé des
Rives de Beaugency
Commune concernée et/ou lieu-dit : Beaugency
Heure(s) et lieu(x) du RDV : Rdv à partir de 15h sur
le site naturel préservé des Rives de Beaugency,
au parking en aval du pont de Beaugency, en rive
gauche, direction Chambord
Autres informations pratiques : Gratuit sur
réservation - Prévoir des chaussures de marche et
des jumelles pour la sortie ornithologique.
Tél. : 02 38 59 97 13
Nom de la personne ressource : Charlotte Allard
Courriel : charlotte.allard@cen-centre.org
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Découverte de la réserve naturelle
de Saint-Mesmin au crépuscule
Par Loiret Nature Environnement
Présentation de la réserve naturelle de SaintMesmin, promenade en bord de Loire, observation
des oiseaux et peut-être du Castor d’Europe…
Nom du site concerné : Les Iles (aire de loisirs)
Commune concernée et/ou lieu-dit : Mareau-auxPrés
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 20h30
Autres informations pratiques : Gratuit sans
inscription - Prévoir des jumelles
Tél. : 02 38 56 90 63
Nom de la personne ressource : Agnès Hergibo
Courriel : agnes.hergibo@espaces-naturels.fr

Sur les traces du castor
Par la Maison de Loire du Loiret
Le soleil se couche, la Loire se calme, les saules et
les peupliers rongés vous entourent. Cachez vous
au bord de l’eau, peut être se montrera-t-il ?
Commune concernée et/ou lieu-dit : Ouvrouer les
champs
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 19h00 à la Maison de
Loire
Autres informations pratiques : Manifestation
ouverte à tous et gratuite.
Nom de la personne ressource : Florian PORNIN
Courriel : florianpornin.mdl45@orange.fr

Centre

L’Ecoparc en fête
Par le Conservatoire d'espaces naturels de la
région Centre (Antenne 18-36)
En partenariat avec la ville de Déols, l’ONCFS de
l’Indre, Indre Nature, l’ONEMA de l’Indre, Berry
Nature Environnement, les poissons des arbres, le
canoë kayak club de Châteauroux, la Sitelle de
bois, le club Orientation 36.
- De 15h à 18h00 : stands avec jeux sensorielles,
jeu d’orientation sur l’ensemble de l’Ecoparc,
découverte de l’Ecoparc en Canoë
- A 18h30 : remise des cadeaux pour les
vainqueurs du jeu et apéritif du terroir
- De 19h à 20h : pique-nique tiré du sac
- A 20h : balade contée avec le Masque de
Sganarelle sur l’Ecoparc des Chènevières
Nom du site concerné : Ecoparc des Chènevières
Commune concernée et/ou lieu-dit : Déols
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 15h sur l’Ecoparc des
Chènevières à Déols
Autres informations pratiques :
Animation gratuite sans réservation.
Tél. : 02 48 83 00 28
Nom de la personne ressource : Sandra Gonzaga
Courriel : sandra.gonzaga@cen-centre.org

Crépuscule sauvage
Par la Maison de Loire du Cher
A la tombée de la nuit, moment magique de la vie
sauvage, partez sur les traces des habitants du
fleuve, à la découverte des créatures de la
pénombre. Discrets mais bien présents c’est peutêtre eux qui vous surprendront...
Nom du site concerné : Les Pelus
Commune concernée : Neuvy sur Loire
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 19h, Maison de Loire
Autres informations : Gratuit sur inscription.
Tél. : 02 48 72 57 32
Nom de la personne ressource : Nathalie Lebrun
Courriel : nathalie.lebrun@bellevillesurloire.fr
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La croisière des troglodytes et
autres habitants de trous et de
terriers
Par Ligérienne de Navigation
Promenade guidée sur la Loire avec découverte de
différents habitats originaux des castors, oiseaux
et humains.
Nom du site concerné : Bateau découverte de la
Loire le Saint-Martin-de-Tours
Commune concernée et/ou lieu-dit : Rochecorbon
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 18h30 au bureau
d’accueil du bateau Saint-Martin-de-Tours. 56
quai de la Loire ; 37210 Rochecorbon. En face de
l’Office de Tourisme du village (Observaloire).
Autres informations pratiques :
Réservation fortement recommandée. Départ du
bateau à 18h30 précises. Durée : 1h15. Tarifs :
enfant 6€/enfant de moins de 12 ans et adulte
9€/adulte.
Tél. : 02.47.52.68.88. ou 06.37.49.92.61
Nom de la personne ressource : Georges Marchand
Courriel : contact@naviloire.com

Visite du bassin versant du Bourdin
Par le Syndicat d’Aménagement de la Vallée de
l’Indre
L’objectif est de faire une visite guidée du
ruisseau du Bourdin en covoiturage. Plusieurs
arrêts seront réalisés pour avoir un aperçu de
l’état du cours d’eau.
Commune concernée : Saint Branchs, Sorigny,
Montbazon et Veigné
Heure(s) et lieu(x) du RDV : RDV Place de l’Eglise
sur la commune de Veigné à 17h00
Autres informations : Compter 3 heures pour la
visite. Gratuit sur inscription.
Tél. : 02 47 26 96 83 ou 06 83 10 09 06
Nom de la personne ressource : David Laurendeau
Courriel : synd_amenagement_indre_affluents@yahoo.fr

Dossier de presse
 région

Centre

Loire sauvage… et si vous y goûtiez
le temps d'une soirée ?
Par le Conservatoire d'espaces naturels de la
région Centre (Antenne 37-41)
Manifestation organisée en partenariat avec la
LPO Touraine, l'association Couleurs Sauvages, la
Maison de la Loire d'Indre-et-Loire, la commune et
l'Office de tourisme de Montlouis-sur-Loire.
Au programme :
- 16h30 – 17h30 : démonstration de pêche à
l’épervier par un pêcheur professionnel de Loire,
- 17h30 – 19h00 : balades nature sur la
découverte des plantes qui se dégustent avec
Couleurs Sauvages et le Cen Centre…,
- 19h00 : apéritif ligérien et dégustation de
produits originaux sur fond musical, offert par le
Cen Centre en partenariat avec Biolinet et piquenique tiré du sac,
- 20h30 : balades digestives de découverte "Entre
chien et loup, partons à la découverte des
habitants de la Loire" avec la LPO Touraine, des
traces et indices de présence du Castor d'Europe
avec la Maison de la Loire….
Nom du site concerné : Ile de Bondésir
Commune concernée et/ou lieu-dit : Montlouissur-Loire
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 16h30, sur le parking
de la Maison de la Loire à Montlouis-sur-Loire
Autres informations pratiques :
Animation gratuite sans réservation. Prévoir des
chaussures de marche.
Tél. : 02 47 27 81 03
Nom de la personne ressource : Manuella VERITE
Courriel : manuella.verite@cen-centre.org
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Découverte des richesses
de la tourbière de la Mazure
et de ses ruisseaux au Crépuscule
Par la Communauté de communes de
Bourganeuf - Royère de Vassivière
Découverte de l’histoire, la faune et la flore du
site naturel de la Mazure, explication sur les
fonctionnalités des zones humides et de leur
relation avec le fonctionnement des rivières,
écoute de la parade d’une espèce protégée :
l’Engoulevent d’Europe, observation d’espèces
animales et végétales (Loutre d’Europe, écrevisses
américaines, fluteau nageant,…). Animation
réalisée par le Conservatoire d’espaces naturels
du Limousin, gestionnaire du site.
Nom du site concerné : Landes et tourbières de la
Mazure
Commune concernée et/ou lieu-dit : Royère de
Vassivière, Saint-Pierre-Bellevue et Monteil au
Vicomte
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 20h. Parking de la
Rigole du Diable
Autres informations pratiques :
Gratuit – Sans réservation
Prévoir des bottes ou à minima des chaussures de
marche imperméables et des vêtements adaptés à
la météo du jour, une lampe torche...et de la
citronnelle.
Le circuit étant en site naturel non aménagé,
cette sortie n’est pas accessible pour les
personnes à mobilité réduite, les poussettes…
Renseignements à l’Office de Tourisme
Intercommunal « Eaux – Tours de Bourganeuf et
de Royère-de-Vassivière » 05 55 64 12 20/ Fax : 05
55 64 75 11
Nom de la personne ressource : Peggy Chevilley,
Courriel : eaux-tours@wanadoo.fr

Dossier de presse
 région

Limousin

Une journée « Canoë Nature » au fil
de la Vienne
Par le Conservatoire d’espaces naturels du
Limousin et le Syndicat d’Aménagement du
Bassin de la Vienne
Accompagné des clubs "Aixe Canoë Kayak" et
"Canoë Kayak club de Saint Victurnien", le public
est invité à venir découvrir les bords de Vienne
comme il ne les a jamais vus, des escales sont
prévues pour découvrir les traces et indices
laissés par les animaux, les aménagements faits
par le Syndicat d'Aménagement du Bassin de la
Vienne, le domaine de Mayéras (présentation d'un
programme de baguage des oiseaux) et le Daumail
où l'hôte des lieux animera une visite de son
moulin qui est un site historique de l’histoire
industrielle et ouvrière du Limousin.
Nom du site concerné : Val de Vienne entre Aixe
sur Vienne et Saint-Victurnien
Commune concernée et/ou lieu-dit : Aixe sur
Vienne, Saint-Priest sous Aixe, Verneuil sur
Vienne, Saint-Yrieix sous Aixe, Saint-Victurnien.
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 9h00 à la base du
Moulin de la Mie à Aixe sur Vienne
Autres informations pratiques : Terminus prévu
vers 17h00 à Saint-Victurnien – Vêtements
adaptés et pique-nique à prévoir. Participation
aux frais de location et d’assurance demandée et
Inscription obligatoire en raison du nombre de
places limité à 60. Tarifs : voir contacts.
Nom de la personne ressource : Lucie BLONDEL,
Fred YVONNE & Guy LABIDOIRE (CEN) Stéphane
BORDE (SABV)
Tél. : 05 55 03 98 22
Courriel : glabidoire@conservatoirelimousin.com
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Pays de la Loire

A la recherche des chauves-souris
Par la LPO Anjou
Dans le cadre de la manifestation « Soirée Loire
Nature », nous vous invitons à découvrir la vie
mystérieuse des chauves-souris grâce à une
projection interactive suivie d’une sortie
d’observation.
Nom du site concerné : www.lpo-anjou.org
Commune concernée et/ou lieu-dit : commune
associée à Saumur
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 20h30
Autres informations pratiques :
Gratuit – Réservation obligatoire
Tél. : 02 41 67 18 18
Nom de personne ressource : Katia Georget
Courriel : katia.georget@lpo-anjou.org

Dossier de presse
 Pays

de la Loire / Poitou-Charentes

 région

Poitou-Charentes

La réserve ornithologique de
Saint-Cyr à la tombée de la nuit
Par la LPO Vienne
La visite guidée au cœur de la réserve
ornithologique vous permettra d’appréhender
l’ambiance crépusculaire de cette zone humide et
de vous immiscer dans la vie des oiseaux qui
animent le site. Un animateur passionné vous
présentera ce site géré par la LPO Vienne dans le
cadre du programme Loire Nature.
Nom du site concerné : Réserve ornithologique de
Saint-Cyr
Commune concernée et/ou lieu-dit : Base de
loisirs, lac de Saint-Cyr.
Heure(s) et lieu(x) du RDV : 20 h à l’entrée de la
réserve ornithologique située à l’intérieur du parc
de loisirs. Retour prévu vers 22h
Autres informations pratiques :
Gratuit – Réservation obligatoire
Prévoir éventuellement une lampe de poche
Tél. : 05 49 88 55 22
Nom de personne ressource : Xavier MUGNIER
Courriel : xavier.mugnier@lpo.fr
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: Sauvegarder la biodiversité

La Loire et son bassin versant constituent un ensemble exceptionnel à forte valeur patrimoniale.
Depuis les hauts bassins jusqu’à l’estuaire, la diversité des paysages traversés par la Loire et ses
affluents traduit également la diversité des milieux naturels et des espèces sauvages, tous et toutes liés
aux rivières et à leur fonctionnement et dont la conservation constitue aujourd’hui une priorité
internationale.

Une faune et une flore remarquables !
En amont, les secteurs de sources du massif central abritent tourbières et petits ruisseaux : royaume de la
Loutre, des plantes carnivores (Rossolis) et du Cincle plongeur. Dans les gorges, les forêts et landes des rives
sont propices à la présence de nombreux rapaces. Plus à l’aval, les secteurs de méandres et d’îles abritent
la plus importante population française de sternes qui nichent sur les bancs de sable. Les forêts riveraines,
jungles en miniature, servent de zone d’alimentation pour le Castor d’Europe. Enfin, vers l’estuaire, les
prairies agricoles sont de véritables zones refuges pour une diversité de fleurs, de papillons, et pour un
oiseau très menacé, le Râle des genêts. La richesse du bassin de la Loire est aussi majeure dans le milieu
aquatique : poissons migrateurs dont le saumon atlantique, mollusques en raréfaction comme la moule
perlière, écrevisse à pieds blancs, etc. sont le reflet d’un patrimoine biologique fragile et remarquable.
C’est parce que le bassin versant de la Loire présente cette extraordinaire diversité qu’il constitue un enjeu
majeur pour la préservation de la nature à l’échelle européenne. Au delà de cette diversité, le cours du
fleuve représente un extraordinaire trait d’union entre l’amont et l’aval, en permettant la circulation des
espèces sauvages et les échanges entre des milieux très divers.
Le bassin de la Loire en quelques chiffres

Castor d'Europe
© Thierry Cardinet/Conservatoire Centre
Râle des genêts

- Sur la Loire : 2000 à 2500 espèces d’invertébrés
aquatiques (80% d’insectes), 42 espèces de
poissons dont 7 migratrices, 18 espèces
d’amphibiens, 11 espèces de reptiles, au moins 240
espèces d’oiseaux, 44 espèces de mammifères,
environ 1300 espèces
végétales
- 949 saumons comptés à Vichy au 1er juillet
2006, mais 90% des zones de reproduction
originelles pour les saumons ne sont plus
accessibles
- 13 castors réintroduits dans la Loire (Loir-etCher) de 1974 à 1976, aujourd’hui ils sont présents
sur 1700 km de cours d’eau du bassin
- Des sites et un patrimoine biologique
exceptionnels : 222 sites d’importance
communautaire (SIC) et 54 zones de protection
spéciale (ZPS) désignés dans le cadre de Natura
2000 pour une superficie de 1 517 926 ha soit
environ 13% de la superficie du bassin versant,
78 arrêtés préfectoraux de protection de biotope
(APPB),
14 réserves naturelles nationales,
4 sites RAMSAR,
2 946 Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF),
103 espèces végétales d’intérêt patrimonial et 107
espèces animales protégées au niveau national…
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: Préserver la dynamique fluviale

La Loire et certains de ses affluents (Allier) figurent parmi les derniers grands cours d’eau sauvages
d’Europe. Ceci s’explique par une dynamique fluviale encore active qui peut librement s’exprimer par
l’érosion et la sédimentation. De cette dynamique fluviale résultent les paysages caractéristiques du
Val de Loire.

La dynamique fluviale et l’espace de liberté
Le lit de la rivière est constamment en évolution : il serpente entre des îles, dessine des méandres, creuse
des falaises, trouve de nouveaux chemins, créé des bras morts, remodèle des îlots, change l’itinéraire de son
cours… C’est ce qu’on appelle la dynamique fluviale.
La dynamique fluviale s’exerce sur des sols meubles où la pente est faible. Là le cours d’eau va dissiper
l’énergie accumulée par la pente et le débit, en arrachant des alluvions sur la berge et le fond et en les
déposant au milieu du lit et sur la rive opposée (processus d’érosion et de sédimentation). Mais pour
pouvoir réaliser ces phénomènes d’érosion et de dépôts, la Loire a besoin d’un espace de liberté. C’est à dire
des zones libres qu’elle peut investir à loisir, un espace à l’intérieur duquel le fleuve peut se déplacer sous
l’effet des crues et de l’érosion des berges.

L’origine des paysages et de la richesse biologique
Cette divagation dite «latérale» du cours d’eau
façonne une mosaïque de milieux en constante
évolution, des milieux anciens disparaissant
par érosion e t des milieux vierges surgissant
ailleurs. C’est ce phénomène
de dynamique fluviale qui transforme le
paysage et créé les ensembles si
caractéristiques de la Loire : îles, îlots, bancs
de sable, boires…
Les milieux ainsi créés sont tous d’une grande
richesse pour la biodiversité. Les falaises
d’érosion vont servir d’abri à plusieurs oiseaux
notamment l’Hirondelle de rivage qui fera son
nid dans les sédiments meubles. Les boires
réouvertes lors de crue vont accueillir
plusieurs poissons comme le Brochet et servir © EcoPôle en région Centre
de lieux de reproduction. Les îlots et les grèves vont eux héberger différentes espèces : tout d’abord des
plantes pionnières telles que l’Epervière de Loire ou encore plusieurs oiseaux migrateurs (Sternes, Petit
Gravelot) qui choisissent ces milieux pour se reproduire. De plus, ces milieux sont également régulièrement
décapés par des petites crues ce qui permet de rajeunir la végétation et évite leur colonisation par les
arbres.

Les champs d’expansion des crues
Les sites naturels inondables sont autant de lieux où la crue peut s’épandre avant de rejoindre les villes à
l’aval, diminuant d’autant l’impact des inondations. Ces sites sont acquis afin d’être protégés de tout projet
d’aménagements ou d’enrochement des berges qui nuiraient à la dynamique fluviale. Afin de réduire les
risques et l'impact des crues dans les secteurs urbanisés ou aménagés situés en aval d'un fleuve, on laisse
l'eau en surabondance se déverser dans les champs d'expansion des crues qui ont alors aussi un rôle
d’éponge. Lors de la décrue, une partie de l’eau retourne directement à la rivière, alors que l’autre est filtrée
par la végétation assurant ainsi une meilleure qualité de l’eau (cf. fiche sur la ressource en eau) et
réalimentant la nappe phréatique.
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: Protéger la ressource en eau

Les milieux naturels tels que les prairies ont une importance fondamentale dans le filtrage des eaux et
jouent le rôle de stations d’épuration naturelles, notamment à proximité des puits de captage d’eau
potable. La qualité de la ressource en eau dépend alors totalement de la qualité de ces espaces.

Une rivière souterraine : la nappe phréatique
Depuis des millénaires, les rivières, transportent d’amont en aval des quantités importantes de sédiments
essentiellement composés de sables et de graviers. Ces sédiments se déposent dans les vallées alluviales où
ils ne sont remis en mouvement que lors des grandes crues.
Dans cette couche d’alluvions, qui peut atteindre plusieurs dizaines de mètres d’épaisseur, circule une
autre rivière, souterraine et invisible à nos yeux : la nappe phréatique alluviale. Elle coule de part et
d’autre du lit du cours d’eau et sous ce dernier. En période de hautes eaux, la rivière recharge la nappe
alluviale. En période d’étiage, c’est cette dernière qui soutient le débit de la rivière. Les nappes alluviales
jouent un rôle majeur pour l’alimentation en eau potable, l’irrigation et le développement industriel.

La végétation : un élément d’importance pour la qualité de l’eau
Avant d’atteindre la nappe et avant de
retourner à la rivière, l’eau circule au
travers de sols et de sédiments audessus desquels sont installées, soit
des prairies naturelles, soit des forêts
alluviales, soit des cultures.
Les travaux réalisés depuis 1995 dans
le cadre du programme national de
recherche sur les zones humides
(PNRZH) ont mis en évidence l’impact
des différents types de végétation des
bords de rivière sur la ressource en
eau. D’une manière générale on
constate que les terres labourées en
zones alluviales sont de nature à © EcoPôle en région Centre
dégrader sensiblement la qualité des
eaux : d’une part, en raison des apports en engrais (nitrates, phosphates) et en produits phytosanitaires,
d’autre part, du fait de leur faible capacité d’interception des flux polluants qui sont ainsi directement
entraînés vers la nappe.
A l’inverse, les prairies et les forêts alluviales ont une très forte capacité d’interception des flux polluants.
De ce fait, elles contribuent à épurer l’eau des nappes et à diminuer les teneurs en nitrates, phosphates et
produits de synthèse (phytosanitaires). Cette fonction confère aux zones humides alluviales un statut
d’infrastructure naturelle reconnu par les scientifiques, les économistes et les gestionnaires de l’eau. On
peut donc les assimiler à des stations d’épuration, sans coût induit pour la collectivité.
Mais cette fonction d’intérêt général est remise en cause par les extractions de granulats dans le lit majeur,
par le développement des cultures intensives aux dépens des prairies naturelles et par le développement de
l’urbanisation et des infrastructures de transport nécessitant des protections de berges (enrochements,
endiguements…).
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Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
6 Rue Jeanne d’Arc
45000 ORLEANS
Tél. 02 38 24 55 00
Fax 02 38 24 55 01
enf@enf-conservatoires.org
www.enf-conservatoires.org

Les Conservatoires d’espaces naturels, impliqués au quotidien à vos côtés sur tout le territoire, sont
des associations à but non lucratif. Engagés mais non militants, ils œuvrent pour les plus anciens depuis
30 ans pour la préservation du patrimoine naturel et paysager de France métropolitaine et à la Réunion.

Forment un réseau cohérent et performant …
Les 29 Conservatoires régionaux et départementaux sont regroupés en réseau au sein de la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels. Ils rassemblent actuellement plus de 600 salariés, 2 200 bénévoles actifs
et 8 500 adhérents.

… qui agit en collaboration avec les autres acteurs des territoires…
Leur action est fondée sur la maîtrise foncière et d’usage des terrains. Elle s’appuie sur une approche
concertée, au plus près des enjeux environnementaux, sociaux et économiques des territoires. Leurs
interventions s’articulent autour de 4 axes :
- la connaissance
- la protection
- la gestion
- la valorisation

Leur atout : pouvoir conventionner avec l’ensemble des acteurs concernés (du propriétaire
privé jusqu’aux ministères), pour assurer la mise en place de pratiques de la gestion durable des territoires
et afin que la biodiversité soit préservée et prise en compte.
A titre d’exemple, 900 agriculteurs s’impliquent aux côtés des Conservatoires d’espaces naturels. A ce titre
les Conservatoires sont des acteurs du développement des territoires et de la mise en œuvre des politiques
publiques environnementales, depuis la parcelle jusqu’à l’échelon national, en couvrant notamment les
échelles, communales, départementales et régionales.

…et relie les espaces et les espèces pour leur préservation durable
En 2011, les Conservatoires d’espaces naturels interviennent dans la gestion de plus de 132 000 hectares
répartis sur près de 2 400 sites. Ils sont les premiers acteurs privés de la mise en œuvre de Natura 2000 et
ont développé des partenariats privilégiés avec les principaux autres gestionnaires de milieux naturels en
France.
Impliqué depuis longtemps dans la création de corridors écologiques, le réseau des Conservatoires d’espaces
naturels contribue à la gestion durable d’un réseau de sites naturels, cohérent et fonctionnel sur le
territoire, y compris l’Outre-mer. Il participe ainsi à la création d’une trame verte et bleue, souhaitée par les
acteurs du Grenelle de l’environnement.

Une Fédération aux actions multiples
La Fédération des Conservatoires d’espaces naturels, basée à Orléans, coordonne de nombreuses actions. A
titre d’exemple, elle anime le pôle-relais tourbières installé à Besançon depuis 2001 ainsi que le Plan
National d’actions consacré aux chauves-souris. En plus de son rôle pour le réseau des Conservatoires, elle
contribue à la mise en œuvre du plan Loire grandeur nature depuis sa création.
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Pour en savoir plus sur l’opération :
Coordination :
Benoit JÉHANNET – 02 38 24 55 09
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
benoit.jehannet@enf-conservatoires.org

Communication/Médias :
Hervé CHOUTEAU – 02 38 24 55 07
Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
herve.chouteau@enf-conservatoires.org

Fédération des Conservatoires d’espaces naturels
6, Rue Jeanne d’Arc
45000 ORLEANS
Tél. 02 38 24 55 00
www.enf-conservatoires.org

Plan Loire grandeur nature
www.plan-loire.fr / rubrique « Eau, Espaces, Espèces » puis rubrique « L’actualité »

Centre de ressources Loire nature
www.centrederessources-loirenature.com

Vous souhaitez réaliser un article localement ?
Chaque structure participante dispose d’une personne ressource sur l’opération Soirée Loire nature.
N’hésitez pas à nous solliciter, nous vous mettrons en relation dans les meilleures conditions.
Pour toute autre information complémentaire, demande d’interview, iconographie, organisation de
reportage… Nous répondrons également à vos besoins.

