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Un partenariat d’avenir 
pour l’eau et les milieux associés 
 

 
 
 
 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne, les Conservatoires d’espaces naturels du bassin de
la Loire et leur Fédération signent le 13 juillet 2016 une convention pour consolider et
déployer l’ensemble de leurs actions en faveur de l’eau et des milieux associés.  

Le partenariat concerne l’ensemble du bassin de la Loire, soit 7 régions sur lesquelles 
interviennent 12 Conservatoires d’espaces naturels. La signature aura lieu en bord de Loire
entre les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Bourgogne-Franche-Comté, sur les communes de 
Saint-Martin-des-Lais (Allier) et Vitry-sur-Loire (Saône-et-Loire), où les CEN agissent pour 
préserver les milieux alluviaux grâce au soutien de l’agence de l’eau. 
 
L’eau, les zones humides et les vallées alluviales 
Les vallées alluviales de la Loire et ses affluents, et l’ensemble des zones humides du bassin 
versant, constituent des habitats riches et diversifiés où se croisent de nombreux enjeux : 
qualité et quantité de la ressource en eau, biodiversité, production agricole, pêche, tourisme…
Avec ses objectifs de bon état des eaux et de restauration des  fonctions des milieux 
aquatiques pour préserver les services qu’ils rendent gratuitement (protection de la ressource
en eau, interception du ruissellement, expansion des crues…), le schéma directeur
d’aménagement et de gestion de l’eau (Sdage) Loire-Bretagne prend en compte la dimension
des habitats terrestres et humides liés aux écosystèmes aquatiques.  
 
Agir pour préserver 
Les Conservatoires d’espaces naturels du bassin de la Loire mettent en œuvre des actions 
concertées de connaissance, de préservation, de gestion et de valorisation de ce patrimoine
naturel, en partenariat avec les collectivités, les propriétaires et les usagers. Ils interviennent 
également en appui à la mise en œuvre des politiques publiques (directive cadre sur l’eau,
plan national en faveur des milieux humides, gestion des milieux aquatiques et prévention des
inondations…) et assurent des missions d’information et de sensibilisation. 
Cette convention vise à renforcer ces actions en faveur de l’eau et des milieux associés pour 
préserver des services fonctionnels, voire restaurer des fonctions dégradées.  
 
Exemples d’actions sur la Loire bourguignonne 
Préservation de la dynamique fluviale de la Loire, de la mosaïque de milieux naturels,
restauration de bras morts (effacement de digue), acquisition foncière autour du Domaine
public fluvial par le CEN ou les communes riveraines, partenariat avec les agriculteurs et 
usagers, préservation de zones de captage d’eau potable… Ces actions concertées mises en 
œuvre par le CEN Allier avec le soutien de l’agence de l’eau permettront d’illustrer les enjeux 
de ce partenariat.  
 
Rendez-vous le 13 juillet 2016 
‐ 10h30 : accueil sur le site du Méandre des Germains à  La Motte Veillot à Vitry-sur-
Loire (Saône-et-Loire),  
‐ 11h : signature, puis visite de terrain dans les plaines inondables des méandres de 
la Loire, présentation des actions réalisées par les CEN avec le soutien de l’agence de l’eau.

 
Agence de l’eau Loire-Bretagne 
9 avenue Buffon - 45063 Orléans cedex 2 
www.eau-loire-bretagne.fr 

Fédération des Conservatoires d’espaces 
naturels 
6 rue Jeanne d’Arc - 45000 Orléans 
www.reseau-cen.org  



Convention entre l’agence de l’eau Loire-Bretagne, 

les Conservatoires d’espaces naturels du bassin de la Loire et leur Fédération

Signature le 13 juillet 2016 à 10h30 

Rendez-vous à la Motte Veillot –Vitry-sur-Loire (Saône-et-Loire) 
 
 

 

 
Les Conservatoires d’espaces naturels sont des associations agréées par l’État et les Conseils régionaux 
au titre de l’article L-414-11 du code de l’environnement. Ils œuvrent pour la préservation et gestion des zones 
humides, la restauration de la fonctionnalité des cours d’eau, l’acquisition foncière de zones à enjeux… 

Ces expériences peuvent guider les collectivités qui s’interrogent sur la mise en œuvre des nouvelles compétences 
relatives à la gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (Gemapi).  

Le CEN Allier et le CEN Bourgogne interviennent sur la Loire bourguignonne depuis de nombreuses années. Ils 
présenteront les actions entreprises sur ce territoire, en particulier celles menées par le CEN Allier sur le site du 
Méandre des Germains à Vitry-sur-Loire (71) et Saint-Martin-des-Lais (03) :  

 préservation de la dynamique fluviale de la Loire en amont du Bec d’Allier 
 préservation de la mosaïque de milieux naturels créée par la mobilité de la Loire 
 restauration de la fonctionnalité d’un bras mort : effacement d’une ancienne digue, en partenariat avec les 

pêcheurs 
 acquisitions foncières au sein de l’espace de mobilité, en partenariat avec les propriétaires, acquisition par 

les CEN ou par les collectivités (St-Martin-des-Lais, Vitry-sur-Loire) 
 partenariat avec les agriculteurs pour une gestion pastorale du site 
 sensibilisation et partenariat avec les syndicats d’alimentation en eau potable 
 recensement des enrochements sur les berges de la Loire base de travail pour la restauration de l’espace 

de mobilité  
 

L’agence de l’eau Loire-Bretagne est un établissement public de l’État. Elle a pour mission de contribuer à 
restaurer et préserver la qualité des eaux et des milieux aquatiques du bassin Loire-Bretagne, des sources de la Loire 
et de l’Allier jusqu’à la pointe du Finistère. Pour cela, elle apporte aux acteurs de l’eau une vue d’ensemble des 
problèmes liés à la gestion de l’eau et les moyens financiers pour réduire les pollutions, préserver les ressources, 
restaurer les milieux aquatiques. Ses recettes proviennent exclusivement des redevances acquittées par les différents 
utilisateurs d’eau. Le bassin Loire-Bretagne représente 28 % du territoire national métropolitain. Il intéresse 8 régions, 
36 départements en tout ou partie, plus de 7 000 communes et 12,7 millions d’habitants. 
  

Saint‐Martin‐des‐Lais (03)

Vitry‐sur‐Loire (71)



Des actions et des sites, exemples de partenariat entre les 
Conservatoires d’espaces naturels du bassin de la Loire       
et l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
 

Conservatoire d’espaces naturel de l’Allier 
Acquisition foncière aux méandres des Germains 

Le CEN Allier  intervient sur le Val de Loire sur le site des méandres 

des  Germains  depuis  2002  dans  le  cadre  du  programme  Loire 

nature, en  lien avec  le CEN Auvergne, opérateur du programme à 

l’échelle  régionale.  Pour mener  à  bien  ce  projet  d’acquisition,  il 

convenait de pouvoir associer les acteurs locaux, les riverains et les 

partenaires techniques et financiers pour  leur présenter  les enjeux 

de préservation du patrimoine naturel et l’importance d’une maîtrise 

foncière forte pour conduire une gestion conservatoire et durable. 

Les Conservatoires ont alors consulté  les deux communes sur  leur 

positionnement  quant  à  l’acquisition  en  indiquant  que  les 

Conservatoires se porteraient candidats au cas où les communes ne seraient pas intéressées. Les deux communes se 

sont prononcées favorablement sur le principe de l’acquisition. Les dossiers de demande de financements ont alors 

été  construits  en  faisant  intervenir  l’Agence  de  l’eau  et  des  fonds  européens  (FEDER),  ainsi  qu’une  part 

d’autofinancement des communes. C’est ainsi 115 ha qui ont pu être acquis sur les deux communes et dont la gestion 

a été déléguée au CEN Allier. 

 

Conservatoire d’espaces naturels d’Auvergne 
Acquisition de la plus haute falaise d’érosion du Val d’Allier : la falaise de Malmouche 

Afin de préserver  la capacité de divagation de  la rivière Allier tout en offrant une compensation aux propriétaires 

privés impactés par l’érosion des berges, le Conservatoire d'espaces naturels d’Auvergne conduit depuis 20 ans des 

actions d’acquisition de parcelles en cours d’érosion. Menées avec le soutien de l’Agence de l'eau Loire Bretagne, du 

Conseil régional Auvergne‐Rhône Alpes et de l’Europe (via le FEDER Loire), cette maîtrise foncière ciblée a été intégrée 

au contrat territorial Val d’Allier. C’est dans ce cadre que le Conservatoire d'espaces naturels d'Auvergne a pu réaliser 

en 2015 l’acquisition de la principale parcelle surplombant la falaise de la Malmouche, plus haute falaise d’érosion 

de l’Allier. 

 
 
 
 
 
 



 

CEN Basse Normandie  
Animation territoriale 
Aux  confins  du  bocage  normand  serpentent  la 
Varenne et l’Egrenne, petits affluents de la Mayenne, 
en tête de bassin de La Loire. Dans cet environnement 
vert et pluvieux,  la ressource en eau ne mobilise pas 
encore ces élus du Domfrontais autour d’un contrat 
territorial avec l’Agence de l’eau Loire Bretagne.  
Pour  apporter  une  première  clef  de  mobilisation, 
l’agence de  l’eau Loire‐Bretagne a sollicité  le savoir‐
faire du Conservatoire d’espaces naturels de Basse‐
Normandie pour conduire une animation territoriale 
de préservation de zones humides. 
Au  travers de  conventions de gestion durable entre 
l’agence de  l’eau  Loire‐Bretagne et  le Conservatoire 
d’espaces  naturels,  nombre  d’actions  ont  pu  être 
menées : acquisitions foncières, convention d’usage avec des propriétaires, baux ruraux avec des agriculteurs, visites 
guidées, chantiers bénévoles et suivis participatifs, réunions avec les élus, travaux de restauration… autant d’initiatives 
qui impulsent une dynamique de ce territoire, centrée sur la biodiversité, la qualité et la ressource en eau.  Cet archipel 
de 10 zones humides est devenu une vitrine de l’atteinte des objectifs de l’AELB.  De quoi mobiliser les élus vers un 
contrat territorial et veiller ainsi à une bonne préservation de cette tête de bassin de la Loire… 
 

CEN Limousin 
Programme Sources en actions 

La participation  au programme  « Sources  en  action »  en  tant que maître d’ouvrage  est une opportunité pour  le 

Conservatoire d’espaces naturels du  Limousin de poursuivre  les actions de  restauration et d’entretien de  zones 

humides  tourbeuses  entamées  depuis  2002  dans  le  cadre  du  plan  Loire  grandeur  nature  sur  le  Plateau  de 

Millevaches. Cela se concrétise par un réseau de plus de 20 sites sur le territoire du contrat représentant une surface 

de zones humides de plus de 300 hectares. La mise en œuvre du contrat territorial Vienne amont a été aussi l’occasion 

de développer le réseau de gestionnaires de zones humides que le conservatoire anime depuis 2005 sur des bassins 

versants corréziens.  

Les moyens humains alloués au programme se décomposent en quatre grandes missions : 

‐ le travail foncier qui consiste à rechercher et concrétiser des acquisitions, des conventions ou des baux permettant 

la maîtrise d’usage sur des extensions de sites existants ou de nouveaux sites ; 

‐ la réalisation des travaux et leur suivi, la recherche d’éleveurs pour le pâturage, l’organisation et le suivi de l’entretien 

régulier des sites actuellement gérés ; 

‐ l’élaboration des plans de gestion, au rythme de trois par an ; 

‐ l’animation du Réseau zones humides. 

 
 



 
 

CEN Lozère et CEN Languedoc-Roussillon 
Préservation écologique et hydrologique de tourbières 

Dans le cadre du plan Loire grandeur nature 3, les Conservatoires d'espaces naturels du Languedoc‐Roussillon (maître 

d'ouvrage) et de Lozère (opérateur local), ont œuvré entre 2009 et 2015 à la préservation écologique et hydrologique 

de  tourbières  sur  le haut bassin versant  lozérien de  l'Allier, projet  largement  soutenu par  l'Agence de  l'Eau  Loire 

Bretagne  dans  le  cadre  d'un  contrat  de  restauration  et  d'entretien  avec  l’appui  des  fonds  Feder,  de  la  Région 

Languedoc‐Roussillon et du Département de la Lozère. Ce programme a constitué le premier « chantier » de ce type 

sur ce bassin versant du département. 

Cela s'est traduit notamment par la préservation de 22 tourbières via des conventionnements avec des gestionnaires, 

sur 736 ha dont 265 ha de milieux humides.  

Une gestion pastorale adaptée à ces milieux sensibles a été 

mise en œuvre en partenariat avec  les agriculteurs et pas 

moins  de  13  sites  ont  été  restaurés,  notamment  avec  le 

concours de l’Office national des forêts : travaux de coupes 

sélectives  sur  tourbières  avec  débardage  à  cheval  ou  par 

treuil,  opérations  de  girobroyage  de  secteurs  de  landes, 

installation d'abreuvoirs expérimentaux, ou encore mise en 

défens  fixes  ou  temporaires  de  secteurs  sensibles.  Le 

conservatoire d'espaces naturels de Lozère poursuit le suivi 

des sites restaurés afin d'avoir un bon retour d'expériences 

sur le moyen terme. 

 

Mais au‐delà de la restauration proprement dite, c'est aussi une forte sensibilisation qui a pu être développée auprès 

de  scolaires  à  travers des actions d'éducation à  l'environnement  confiées à  l’ALEPE  (Association  Lozérienne pour 

l’Etude et la Protection de l’Environnement), du grand public grâce à des chantiers de bénévoles, d'élus dans le cadre 

de réunions ou encore d'agriculteurs et d'entrepreneurs en zones humides au cours de formations... 

 

CEN Pays de la Loire 
Contrat pour la Loire et ses annexes 2015 2020 
 
De  profonds  bouleversements  de  la  Loire  par  le  passé  
Au  cours  du  siècle  dernier,  dans  un  contexte  de  développement  urbain, 
touristique et industriel, la Loire a subit un enfoncement de son lit mineur – depuis 
l’estuaire  jusqu’aux  Ponts‐de‐Cé  –  du  fait  de  travaux  d’aménagements  visant 
notamment à y faciliter la navigation. Parmi les conséquences environnementales, 
l’abaissement de la ligne d’eau en étiage a engendré la déconnexion des annexes 
fluviales  (bras  secondaires,  boires  et  zones  humides  adjacentes),  autrefois 
suffisamment alimentées par le fleuve. Dans le but de rétablir la continuité et  les 
fonctionnalités hydro‐écologiques de ces milieux aquatiques,  le Contrat pour  la 
Loire et  ses Annexes  (CLA) décline, de 2015 à 2020, une  stratégie d’actions de 
Nantes  à  Montsoreau  faisant  intervenir  un  vaste  réseau  de  partenaires 
associatifs, techniques et financiers, ainsi que de nombreuses collectivités. Parmi 
les actions menées, des opérations structurantes sont mises en œuvre sur le cours 
principal mais également sur les annexes hydrauliques, en concertation avec les 
acteurs du territoire. Le CEN Pays de la Loire et le GIP Loire‐Estuaire co‐animent 
ce contrat et mobilisent conjointement  leur expertise  technique et scientifique 
dans  le  cadre  de  leur mission  d’assistance  à maîtrise  d’ouvrage,  d’évaluation 
environnementale, d’acquisition de données et de sensibilisation du public.  
 



 

CEN Centre et CEN Loir et Cher 
Contrat territorial pour la préservation des milieux naturels en région Centre Val de Loire 

Le contrat signé le 31 mai constitue la traduction opérationnelle de ce 

plan d’actions et offre un éclairage sur les objectifs communs que se 

donnent  les  quatre  partenaires  (Conservatoire  d’espaces  naturels 

Centre‐Val  de  Loire,  l’État,  l’agence  de  l’eau  Loire‐Bretagne  et  la 

Région  Centre‐Val  de  Loire)  ainsi  que  sur  les  perspectives 

d’accompagnement  du  Cen  par  ces  derniers,  tant  en  matière  de 

protection  des  zones  humides  que  des  autres  milieux,  cœur  de 

biodiversité. 

 

 

L’action est  concentrée sur les grandes vallées alluviales de la Loire et de ses principaux affluents que sont le Cher 

et  l’Indre. A  l’intérieur de ces vastes entités, 45 sites naturels remarquables recouvrant près de 2 000 ha ont été 

définis comme des territoires à enjeux sur lesquels se sont déroulées les interventions opérationnelles. Les principaux 

enjeux  de  préservation  sont  liés  à  la mosaïque  de milieux  naturels  propres  à  la  Loire  et  à  son  fonctionnement 

hydraulique particulier, notamment les forêts alluviales relictuelles, les milieux ouverts pionniers ou dominés par les 

herbacés ainsi que les annexes hydrauliques.  

 

CEN Bourgogne 
Acquisition foncière de Luthenay‐Lanxeloup 

La vallée de  la Loire entre  Imphy et Decize  (58) est    représentative   du  

fonctionnement   du    fleuve  avec une dynamique  fluviale  à  l'origine de 

nombreux milieux. Les  principaux  enjeux  sur  ce  territoire  relèvent  de  

la préservation de l’espace de mobilité du fleuve, des prairies et pelouses 

alluviales,  ainsi  que  de  la  restauration  des  pelouses  sur  sable.  Cette  

portion    de    la    Loire    avait    déjà    été    étudiée    lors    des  premières  

campagnes   Loire   Nature   et   pour    l’animation   du dispositif MAET en 

partenariat avec la chambre d’agriculture de la Nièvre. Le CEN Bourgogne 

a un bail emphytéotique de 50 ha pour « l’Ile de Maison Rouge ». Grâce à 

l’animation foncière financée par l’agence de l’eau Loire Bretagne, 72,5 ha 

ont pu être acquis. Situées  dans  le  lit  majeur  du  fleuve,  ces parcelles  

se   composent   de   différents habitats   naturels  : prairies,   pelouses   et 

boisements   alluviaux. Plusieurs habitats d’intérêt   communautaire ont 

été  identifiés  (forêts   alluviales   de   bois   durs,   pelouses pionnières sur 

sable, pelouses xériques) ; En  dehors  de  cette  animation  foncière,  le 

CEN  Bourgogne  devrait  obtenir  la  maîtrise foncière ou d’usage de 135 

ha de pelouses sur  sable  (convention  de  gestion  et  bail emphytéotique). 

La convention de gestion a été signée fin 2013 pour 86,51 hectares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CEN Poitou-Charentes 
Acquisition de l’étang de Beaurepaire (49) 

Situé à la frontière des Deux‐Sèvres et du Maine‐et‐Loire, l’étang de Beaurepaire s’étend sur une superficie de 70ha. 

Classé en ZNIEFF de  type 1 et  inscrit aux  schémas ENS,  il possède de  forts enjeux botaniques et ornithologiques, 

notamment  avec quatre habitats d’intérêt  communautaire.  Lors de  sa mise en  vente,  le CEN Poitou‐Charentes a 

manifesté son intérêt et grâce à l’appui de l’agence de l’eau Loire Bretagne et des départements, l’acquisition a pu 

être réalisée en décembre 2012. Un ensemble d’actions ont ensuite pu être porté par la Conservatoire. En termes de 

gestion, il a fallu assurer la préservation des intérêts biologiques et paysagers du site par des actions de restauration 

et des pratiques de gestion adaptées. Les suivis scientifiques ont permis d’évaluer l’évolution des intérêts écologiques 

et paysagers du site ainsi que d’évaluer les actions de gestion mises en place. 

 

 
 

 
CEN Rhône-Alpes 
Préservation et restauration de la tourbière de Sagne‐Redonde 

Située sur le plateau ardéchois, sur le territoire de la commune de Lanarce, la tourbière de Sagne‐Redonde s’étend sur 

environ  15  ha  dans  un  cratère  de   maar  (cratère  d’explosion  volcanique)  d’environ  1  kilomètre  de  diamètre.  La 

tourbière fait partie du site Natura 2000 « Loire et ses affluents » (FR8201666) ainsi que de la ZNIEFF de type I « Bassin 

de  la Langougnole ». Le site de Sagne‐Redonde a fait 

l’objet d’une exploitation de tourbe pendant vingt ans, 

entre  1978  et  1998.  Suite  à  l’arrêt  des  pratiques 

agricoles,  la  dynamique  forestière  d’extension  des 

résineux  (pin  sylvestre)  introduit  la  menace  d’une 

fermeture du milieu. De nombreuses actions ont pu 

être  réalisées grâce au  soutien de  l’agence de  l’eau, 

comme  la  restauration hydrologique  et des prairies 

humides  ainsi  qu’une  gestion  par  pâturage.  Un 

important dispositif de suivis a été mis en place sur les 

différentes  actions.  Des  actions  similaires  ont  été 

menées  sur deux autres  tourbières dans  le  cadre du 

contrat « Biodiversité en Rhône‐Alpes des  tourbières 

du haut‐bassin de la Loire en Ardèche » 2010‐2013. 
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Animation d’un réseau sur les espèces exotiques envahissantes du bassin de la Loire 

Depuis 2007,  la FCEN anime un groupe de  travail créé en 2002 par  l’agence de  l’eau 

Loire‐Bretagne. A l’origine ce groupe visait à favoriser les échanges entre les porteurs de 

projets mettant en place des chantiers de gestion des espèces exotiques envahissantes, 

mais  rapidement  le besoin d’une  stratégie de gestion  coordonnée avait émergé.  Les 

travaux du groupe « plantes exotiques envahissantes » de bassin   ont ainsi, grâce à  la 

constitution d’un  réseau  riche de coordinations  territoriales  sur  la majeure partie du 

bassin, élaboré des listes de références, des outils de connaissance (Manuel de gestion, 

Guide  d’identification,…)  et  identifié  les  objectifs  de  gestion  à  l’échelle  d’un  bassin 

versant majeur. Ces échanges et le travail de coordination ont mené à la rédaction d’une 

stratégie  de  gestion  des  espèces  exotiques  envahissantes  du  bassin  Loire‐Bretagne 

validée en 2014 à  la fois par  les acteurs de ce territoire et  les partenaires  impliqués à 

l’échelle nationale. La mise en œuvre des actions de la stratégie (2014‐2020) s’inscrivent 

dans le programme Loire grandeur nature avec le soutien de l’agence de l’eau et de fonds européens du Feder Loire. 

 

 


