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En 2015, le paysage institutionnel mouvant n’a pas permis de mobi-

liser tous les moyens financiers habituels (Fonds européen notamment).  
Aussi, notre Conservatoire s’est adapté en s’appuyant sur de nouveaux  
partenariats. 
 
Le plus structurant est certainement le Contrat cadre territorial sur les 
milieux aquatiques élaboré avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Ce 
contrat définit pour 5 ans les objectifs, les engagements financiers et la 
programmation des interventions d’entretien et de restauration des 
zones humides que gère le Conservatoire. 
 
Les autres partenariats font appel aux habitants et acteurs du territoire   
motivés par des actions concrètes en faveur du patrimoine naturel.  
L’organisation de chantiers participatifs a mobilisé 186 personnes pour 
1305 heures de bénévolat et contribué à la restauration de pelouses 
sèches, de prairies humides, de mares,… Ces interventions bénévoles 
sont venues compléter les travaux mécanisés délégués aux entreprises. 
 
La volonté de nous appuyer sur un tissu local et associatif toujours plus 
fort  garantit une gestion durable et concertée de nos sites. Les missions 
d’intérêt général que nous portons grâce aux financements publics per-
çus s’inscrivent dans une démarche porteuse d’un solide lien social. 
  
C’est dans cet esprit que sera géré le nouvel espace naturel de 

« Varenne de Chevelu » acquis en 2015 sur la commune de Couture-sur-

Loir. 

En 2015,  

vous étiez  113  adhérents à 

nous soutenir 

- 96 personnes 

- 3 structures associatives 

- 14 communes 

Grâce à cette acquisition 
le Conservatoire pourra : 
 

 Préserver le Pélodyte ponctué 

 Préserver une zone humide 
importante pour l’avifaune et 
les espèces aquatiques 

 Valoriser  le patrimoine natu-
rel par des sorties natures et 
l’équipement du site  

Le bilan  

Un espace naturel  
humide  

de 19.10 ha  
acquis  

à Couture-sur-Loir 

2015 
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Nos actions au cœur des territoires 

La conservation des zones humides est désor-

mais un enjeu majeur des politiques liées à 

l’eau. Leur rôle d’épuration et leur capacité à 

réguler les débits en font des pièces maî-

tresses pour la restauration du bon état écolo-

gique des cours d’eau. 

Les Conservatoires d’espaces naturels 

(Centre-Val de Loire et Loir-et-Cher) 

ont chacun élaboré un contrat avec 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne. 

Pour le Conservatoire de Loir-et-

Cher le contrat prévoit un calen-

drier quinquennal avec des travaux 

d’entretien et de restauration  sur  les 207 

ha de zones humides gérés actuellement  et  

des objectifs d’acquisition de 226 ha. 

 

Zones  

humides 

Le Conservatoire s’engage  

aux côtés des acteurs de l’eau 

Un contrat  
cadre avec l’AELB 

sur 14 sites  
du Conservatoire 

Une implication 
dans le Contrat  

de Bassin de la Cisse 
pour le suivi et  
la restauration 

des zones humides  
de la Haute Cisse 

Accompagner  
les syndicats pour 

la préservation  
des zones humides 

L’Etude sur les zones humides  des marais de la Haute Cisse engagée en 2014 par le Conservatoire en partenariat  avec le CDPNE et CER-

COPE a été finalisée cette année.  

Elle a mis en avant la patrimonialité de ces zones humides et définit des indicateurs biologiques  pour évaluer leur état de conservation. 

Ce travail  a, d’une part,  servi de base pour la programmation des actions pilotées par le Syndicat mixte du bassin de la Cisse dans le 

Contrat territorial 2016-2021,  et d’autre part été le moteur d’un renforcement des partenariats en impliquant le Conservatoire dans le 

futur contrat. Cette implication  prévoit la prise en charge par l’association des actions  de suivi et d’accompagnement dans la restaura-

tion de ces zones humides. 

Sensibiliser les élus  

à la préservation des zones humides 
Syndicat de la Sauldre 
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Les moments clés de l’année 

25 ans 
D’actions conservatoires 

dans les  

Prairies du Fouzon 

 En 1987, notamment grâce à Monsieur Gillet, est créé le Conservatoire des sites 

de Loir-et-Cher (aujourd’hui Conservatoire d’espaces naturels) dont les premières 
acquisitions foncières portent sur des prairies à l’abandon dans la vallée du Cher. 
La création, 3 ans plus tard, du Conservatoire régional renforce cette dynamique 
de maîtrise foncière appuyée par la Chambre d’Agriculture et des financements 
européens. Grâce à ces actions pionnières ce sont près de 180 ha de prairies,  sur 
les 240 ha que possèdent les Conservatoires, qui ont été remis en état et qui sont 
aujourd’hui loués à faible coût à 17 agriculteurs qui respectent un cahier des 
charges conciliant enjeux de biodiversité et production locale de qualité : viande 
ovine et bovine, fromage de chèvre AOC, foin. Ainsi la démarche des Conserva-
toires d’espaces naturels a permis à ces prairies naturelles inondables, situées 
entre St Aignan et Selles, de retrouver leur vocation agricole, avec leur potentiel 
d’espèces animales et végétales typiques des zones humides et leur rôle d’expan-
sion pour les crues du Cher et du Fouzon. C’est ce bel exemple associant agricul-
ture et environnement au profit de la dynamique d’un territoire rural qui a été fêté 
le 15 septembre à Couffy en présence d’une dizaine d’agriculteurs, de bénévoles et 
salariés des Conservatoires et de leurs deux présidents, des élus ainsi que les re-
présentants des administrations ayant œuvré à cette réussite (président de la ré-
gion Centre-Val de Loire, maire de Couffy, représentant du Conseil départemental, 
président délégué de la Chambre d’agriculture du Loir-et-Cher, directeur de la 
DRAFF, représentant de la DREAL, directrice de la délégation Centre-Loire de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, représentant de la SAFER.) 
Exposition, témoignages, discours, repas et visite sur le terrain ont ponctué 

cette journée conviviale. 

240 ha  
préservés  

grâce à  

2 conservatoires  
et 17 agriculteurs 

Un site qui mobilise  

les politiques publiques 

2015 
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Nos actions au cœur des territoires 

Acquisition foncière 

2015 
Protéger 

Un nouveau site  
pour le Conservatoire  
à Couture-sur-Loir 

Chaque territoire du Loir-et-Cher apporte une originalité pour le patrimoine 

naturel. Le site de Varenne-de-Chevelu en est un exemple. Situé dans la vallée 

du Loir à l’extrême Nord ouest du département, cet ancien site d’extraction 

de granulats a été exploité et réhabilité par les établissements Minier en zone 

naturelle humide. Grâce au suivi, par Perche Nature, du site au cours de son 

exploitation, le carrier avait déjà été alerté de la présence d’un petit crapaud, 

le Pelodyte ponctué (Pelodyte punctatus), venu se reproduire dans les diffé-

rentes pièces d’eau consécutives à l’extraction des matériaux. Menacé par la 

régression très importante de ses milieux de vie  dans la région et le départe-

ment, cette espèce bénéficie avec Varenne de Chevelu  d’un site préservé, 

favorable à sa reproduction.  Dès la fin de l’exploitation, après des premiers 

inventaires de terrain  ayant mis en avant d’autres enjeux pour les oiseaux et 

les plantes aquatiques, le Conservatoire a engagé un dialogue avec le proprié-

taire pour l’acquisition du site. Les accords ont pu être finalisés en juin 2015 

grâce au financement de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne pour 70 % et les 

fonds Européens « FEDER » pour 30 %. Les établissements MINIER ont souhai-

té poursuivre leur engagement  pour la réhabilitation de 

ce site en contribuant à la création d’un îlot pour les 

sternes et en recreusant une pièce d’eau pour l’ac-

cueil du Pélodyte ponctué. Des projets de valorisa-

tion et de gestion durable du site sont en 

cours et mobilisent  les acteurs locaux 

impliqués  du site: Perche nature, 

Ets.MINIER, riverains,… 

 
 120  
espèces  
d’oiseaux 

 

Un site stratégique  
dans la trame Verte et 

Bleue 

19.10 ha dont : 

36 % de zones  

humides et milieux 

aquatiques 

 

  Protéger  
un des derniers  

site de reproduction  
du  

Pelodyte ponctué 

Site acquis grâce 

aux soutiens  

136
121

28

Surfaces acquises

Surfaces avec délégation de
gestion ou en location

Assistance à la gestion
d'espaces naturels

Le Conservatoire  
préserve aujourd’hui  
plus de 285 ha  

Les surfaces  

du Conservatoire (en ha) 

 

les politiques publiques 

Plus de 30 sites 

préservés dans le 

département 
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Nos actions au cœur des territoires 

12% 1%

32%

24%

19%

12%

Répartition globale de l'activité des salariés  du 
Conservatoire en 2015

Communication/animation Démarche foncière
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Bilan Plans de Gestion 

88 %   
Des surfaces   

sont pourvues  

d’un document  

de gestion  en 2015 

 
50 %   

Des sites 

En sont dotés 

3  Nouveaux documents  

 validés en 2015 

82 ha  
 étudiés pour  

programmer  
les interventions 

Le Tertre des Canaux 

34 ha  

en Sologne 

Le Tertre des Canaux présente un concentré de Sologne 

sur 34 ha avec des milieux de landes sèches et des zones 
humides para-tourbeuses. Son plan de gestion a fait l’ob-
jet d’une concertation étroite avec la commune, proprié-
taire du site et les autres usagers (Société de chasse). 

48 ha  

en vallée 

de la Loire 

Pelouses sur sables de  
la Goupillère 

Terrasse de la Loire 

La Terrasse de la Loire à Onzain, une imbrication de milieux  

typiques de la Loire. Une forêt alluviale vieillissante et des prairies 
variées qui  accueillent  plusieurs centaines d’espèces. 

Les Pelouses de la  

Goupillère, un site ligérien 

unique en Loir-et-Cher  

avec une flore typique des 

pelouses sur sable en bord 

de Loire 
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Un outil  de planification indispensable : le plan de gestion 

Nouveaux documents 

entrepris en 2015 4  

Les « îles » ligériennes de Blois 

(Saulas et Tuilerie) ont fait l’objet 
de relevés sédimentaires et topo-
graphiques et d’une analyse de la 
morphodynamie afin d’affiner au 
mieux la gestion pour les 10  
prochaines années. 

16 ha 
D’îles  

ligériennes 170 ha 
Étudiés à la 

loupe 
 

Les rives de l’Ardoux ainsi que 

le site de la prairie des Arra-
chis, tous deux sur Saint-
Laurent-Nouan, ont été inté-
grés dans une étude globale 
sur l’ensemble de la vallée de 
l’Ardoux en Loir-et-cher, soit  
8 km de rivière pour 148 ha. 

148 ha 
Étudiés sur  

l’Ardoux 

La prairie des Cottières  est étu-

diée par un groupe d’élèves en 
BTS GPN du lycée agricole-
d’Areines afin d’établir un bilan 
des espèces végétales et propo-
ser des options de gestion. Leurs 
propositions seront débattues 
en 2016. 

1.88 ha 
Dans le cadre 
d’un projet 

scolaire 

1 ha 
De prairies 
 humides 

La prairie du Plessis accueille  

une flore diversifiée typique 
des prairies humides de fauche 
avec la présence de 9 espèces  
d’orchidées.  

L’Ardoux est un affluent de la Loire important 

pour le Castor et la reproduction du Brochet 

116 heures 
de travail bénévole  

réparties entre  

les conseillers scientifiques 

et les administrateurs  

 

Les bénévoles sollicités  
pour la validation  
des documents 

L’implication des bénévoles dans la rédaction et la validation des  documents de gestion 

est  indispensable. Ils sont appelés à intervenir par leurs expertises techniques et scienti-
fiques dans le cadre du Conseil scientifique des Conservatoires de la région Centre-Val 
de Loire. Leur avis permet d’orienter et de valider les choix de gestion des sites. 
Sur certains d’entre eux, des comités de pilotage (Copil) mobilisent également les ac-
teurs locaux, conservateurs et administrateurs du Conservatoire pour définir de manière 
collective le cadre des opérations de gestion. 
En 2015, pas moins de 6 réunions scientifiques, 2 Copil et 3 CA ont été appelés à discuter 
et valider des documents de gestion. Ces instances ont mobilisé  37 bénévoles. 
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Le Conservatoire a engagé en 2015 la 

recherche de nouveaux sites de reproduction 

pour deux espèces de libellules protégées 

nationalement : la Leuccorhine à gros thorax 

(Leucorrhinia pectoralis) et la Leucorrhine à 

large queue (Leucorrhinia caudalis).  

L’étude a porté sur une quinzaine de sites. 

Seule la Leucorrhine à gros thorax a été obser-

vée sur 5 sites dont 3 avec des preuves de 

reproduction. Cette étude a été possible grâce 

à Mathilde Fuentes, stagiaire en DUT génie 

écologique. 

Connaître pour mieux protéger  

En 2014, le Conservatoire a testé, avec 

d’autres partenaires régionaux, le proto-

cole de suivi des gomphidés de Loire 

notamment sur deux espèces d’une 

haute valeur patrimoniale, le Gomphe à 

pattes jaunes (Gomphus flavipes) et le 

Gomphe serpentin (Ophiogomphus 

cecilia). 

 En 2015, le protocole a été éten-

du au niveau interrégional. Le 

Conservatoire a poursuivi son 

engagement en ciblant ses 

prospections sur Onzain. 

Odonates 

Contrat  
territorial  

milieux  
aquatiques 

Suivi des zones  
humides 

Plan National 

d’Actions 

Le suivi des amphibiens et le marquage des Tritons crêtés 

(Triturus cristatus) sur la Butte des Blumonts a montré la présence 

de 8 espèces d’amphibiens dont 7 avec une reproduction  

certaine.  

La recherche des exuvies de libellules sur le 

site du Pâtureau des Mâtines et du Tertre des Ca-

naux va permettre  de mieux connaître les espèces 

se reproduisant dans les pièces d’eau. Leur pré-

sence  donne des informations sur la qualité des habi-

tats aquatiques. 

7 
amphibiens  

se reproduisent sur la 
Butte des Blumonts 

8 465 
Données enregistrées 

dans notre base en 

décembre 2015 

3 
Nouveaux sites  
de reproduction  

de la Leuccorhine 
à gros thorax 

 

3 187 m   
de berges prospectées 

dans le cadre du  

protocole 
« Gomphes » 
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Chantiers nature 
en 2015 

Le Conservatoire d’espaces naturels a fait le choix 

en 2014 d’optimiser la gestion de ses sites en déve-

loppant au maximum les actions participatives.  

Grâce au recrutement d’une chargée de gestion, il a,  

en 2015, doublé le nombre de chantiers organisés 

avec les acteurs du territoire : scolaires, associations 

de jeunes, associations à vocation sociale et soli-

daire, tout public, … 

Cette dynamique a permis de mobiliser et sensibili-

ser 186 personnes sur l’année représentant l’équiva-

lent d’un temps plein.  

0 €

5 000 €

10 000 €

15 000 €

20 000 €

25 000 €

30 000 €

35 000 €

40 000 €

45 000 €

50 000 €

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Valeur du bénévolat

Prestations extérieures pour
l'entretien et la restauration des
sites

186 personnes 
mobilisées 

24 800 €  
de contribution volontaire 
en nature 
 

Agir pour mieux conserver 

Gestion des sites Bilan 

19 ha  
d’interventions: 

10 ha  entretenus 
9 ha restaurés 

15 

Le Conservatoire  
participe  

à l’opération nationale: 

« Chantier d’automne » 

0 €

5 000 €
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25 000 €

Entretien Restauration

Chantiers bénévoles Préstations
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Agir pour mieux conserver 

ZOOM 
Les principales  

interventions 

2014 

2015 

 Les chantiers  
école  

du Lycée agricole 
de Vendôme 

188 heures sur les  
espaces du Conservatoire 

Cette année encore, les 
élèves de Bac Pro GMNF* et 
de BTS GPN* sont intervenus 
sur la thématique de la res-
tauration des zones humides. 
Leur intervention a permis de 
rouvrir les milieux colonisés 
par les ligneux afin de confor-
ter les corridors écologiques 
liés aux habitats aquatiques 
et aux prairies humides 

 

 

 
Réouverture  
des corridors  

écologiques au  
Pâtureau  

des Mâtines 

4370 m²  
rouvert 

Lutte contre  
les espèces  
exotiques  

envahissantes 

Restauration 
de zones  
humides 

Actions Pour les zones humides 

Actions Pour les pelouses sèches 

Ouverture  
de fossé et  

intégration paysagère 
au  

Champ de Tir 

Restauration de 
mares et de 

 prairies humides au  
Tertre des canaux 

*GMNF: Gestion des Milieux Naturels et 
Forestiers 
*GPN: Gestion et  Protection de la Nature 

Le Conservatoire est depuis 2012 « l’animateur » du site Natura 2000 

de Bois Loiseau à Thoré la Rochette. Le nombre important de proprié-

taires et la taille réduite des parcelles ne facilitent pas la mise en place 

de contrats Natura 2000 pour intervenir sur des surfaces homogènes. 

Depuis 2 ans le Conservatoire, en accord avec les propriétaires, a en-

trepris d’intervenir grâce à des chantiers école. L’objectif est double: 

éliminer les arbres ayant colonisé les pelouses et former les élèves aux 

techniques d’abattage. 

Le bois coupé a été stocké sur place et mis à disposition des 

propriétaires.  

 Restaurer les  
pelouses de  

Bois Loiseau 

22 %  
des habitats 

 restaurés grâce  
aux élèves  
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Agir pour mieux conserver 

 

Les travaux 
externalisés 

9621 € pour 18 ha 

Pour les zones humides 

Broyage  
de marais  

Coteau  
de Molinas 

Broyage  
de restauration  

Prairies  
du Fouzon 

Actions 

Actions Sur les autres milieux  

Recreusement de 
mare, travaux de 

broyage de prairies 
humides au  

Pâtureau des 
Mâtines 

12 ha  

7 ha  
Restaurés 

Scarification  

îles ligériennes  

de Blois 

Restauration ripisylve 

Prairie de Plessis 

5 ha  
entretenus 

Actions réalisées grâce  
au soutien financier 

6 ha  

Broyage 

site de nidification  
de l’Outarde canepetière 

Travail du sol  

messicoles 
Broyage de refus 

Roquezon 

 

Nos partenaires 

agricoles 
59 ha, 13 exploitants 

44 ha fauchés  

par 10 exploitants 
15 ha pâturés  

par 3 troupeaux   

de 3 éleveurs 
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Animations nature 

en 2015 22 

13 animations dans le cadre des  « rendez-vous nature » 

3 animations nature dans la cadre de partenariats associatifs 

et chantiers participatifs 

2 animations dans la cadre de la semaine des rivières 

2 animations pour sensibiliser les acteurs du territoire 

2 animations scolaires 

503  

personnes 

touchées 

Valoriser pour mieux partager  

Le Conservatoire  

propose chaque 

année des ren-

dez-vous nature 

sur ses sites. Ces 

animations ouvertes  

à tous les publics sont l’oc-

casion de partager des connaissances et de 

sensibiliser à la  préservation du patrimoine 

naturel.  

Les thématiques abordées sont nombreuses: 

oiseaux, insectes, plantes, graines, paysage,  

géologie, … 

En 2015, 13 animations gratuites ont été pro-

posées ainsi que 9 animations dans le cadre de 

partenariats ou de demandes spécifiques. 

894 scolaires  
ont fouillé  les faluns  de la 

Fosse Penelle 

Rendez-vous annuel  

« au cœur des prairies du Fouzon »  
Une bonne manière de célébrer  

la Fête de la Nature 

Des circuits balisés sur plu-

sieurs boucles facilitent désor-

mais  la découverte des  prai-

ries  du Fouzon à pied ou à 

vélo. Les deux Conservatoires 

se sont associés pour réaliser 

le balisage et concevoir le 

dépliant qui l’accompagne.  Le 

dépliant est distribué dans les 

offices de tourisme, les gîtes 

et auprès des  6 communes 

concernées de  la vallée du 

Cher.  
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Evolution des charges en 2015

Travaux sur sites Etudes Fonctionnement

Charges de personnel Frais d’actes
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Evolution des ressources en 2015

CD 41 AELB
DREAL Région Centre-Val de Loire
Agglopolys FEDER Loire
FEADER natura 2000 Europe/Etat
Ressource propre

37 800 €  

de contribution 

bénévole 

Gestion associative 

Validation scientifique 

Suivi et travaux sur les sites,... 

 

financier Bilan 

Sachons  voir loin ! 

En 2015 , Le conservatoire a équilibré son 

budget, malgré l’impossibilité de mobiliser 

certains financements européens notam-

ment ceux de Natura 2000.  

Les charges liées aux travaux ont donc du 

être limitées aux actions finançables.  

Les charges de personnel ont augmenté 

avec la création, fin 2014, du poste de 

Chargé de gestion écologique qui a per-

mis, notamment de mobiliser une impor-

tante contribution bénévole pour l’entre-

tien et la restauration des sites. 

Grâce à ce  

résultat le Conservatoire  

pourra conforter ses actions  

quotidiennes en renforçant  

sa trésorerie ou  

en investissant sur  

des projets spécifiques 

Un résultat  

de 6508 € 



 

 

Des bénévoles et des salariés au service de la nature dans le département 

Membres du CA 2015 : 

Jean-Pierre Jollivet, président 

Jean Matheron, vice-président 

Emmanuelle Viora, vice-présidente 

Hubert Boulard, trésorier 

Gilles Blanchard, trésorier adjoint 

Jean-Michel Gougis, secrétaire 

Michel Eimer, secrétaire adjoint 

Dominique Béguin 

Laurent Charbonnier 

Emeline Fay 

Philippe Guédez 

Daniel Lemaire 

Richard Lemoign 

Robert Lenormand 

Philippe Maubert 

Alain Perthuis 

Jean-Claude Roberdeau 

Equipe salariée en 2015: 

Emeric Du Verdier, directeur  

Dimitri Multeau, chargé de mission patrimoine naturel 

Julie Lebrasseur, chargée de gestion et valorisation des sites 

Dominique Mansion, chargé de mission  communication 

Mathilde Fuentes, stagiaire 

 

Ils nous ont aidé  cette année :  

Nos partenaires financiers:  

Nos partenaires techniques: 

Les communes qui nous ont soutenues en 2015:  

Blois, Cormeray, La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, La Chaussée-Saint-Victor,  

La Ferté Imbault, La Ville-aux-Clercs, Le Plessis-Dorin, Marcilly-en-Beauce, Maves, 

Mont-Prés-Chambord, Pierrefitte-sur-Sauldre, Romorantin Lanthenay, Saint-

Gervais-La-Forêt, Villerbon. 

Nous contacter et nous rencontrer 

Conservatoire d’espaces naturels  

de Loir-et-Cher 

Cité  administrative   

34, avenue Maunoury porte B, 2ème étage 

41000 BLOIS 

conservatoiresites41@hotmail.com 

www.conservatoiresites41.com:  

le site internet actualisé qui vous informe  
sur le conservatoire et ses actions. 

N’hésitez pas à apporter votre soutien par votre  
adhésion, un don pour les espaces naturels,  
votre participation aux chantiers bénévoles                                                                                  


