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PRÉAMBULE

En 1987, à l’initiative de son président Raymond Faure, la FRAPNA Loire achète
des gravières abandonnées en bordure de Loire. L’appui financier de l’Europe en 1990
puis  de  nombreux  partenaires  (collectivités,  industriels,  associations…)  ont  favorisé
l’achat de nouveaux terrains et la concrétisation d’un projet novateur : l’Ecopôle/Ecozone
du Forez.  Ce  site  situé  le  long du  fleuve Loire,  sur  environ 500  hectares,  permet  de
nombreuses actions d’expertise écologique, de restauration de milieux. La FRAPNA Loire,
son personnel et ses bénévoles, y réalisent, depuis plus de 20 ans, des expérimentations
d’actions  de  génie  écologique,  d’éducation  à  l’environnement,  de  suivi  d’espèces  et
d’habitats… 

La  mise  en  œuvre  de  ce  projet  créé  une  nouvelle  forme de  gouvernance :  une
association environnementale, des industriels et l’administration vont travailler ensemble
afin de résoudre des problèmes de réaménagement d’anciens sites industriels. 20 ans plus
tard, cette synergie a porté ses fruits et d’autres projets ont pris forme. 

En 2010, le site est reconnu d’intérêt communautaire par l’Europe, au titre de la
Directive Oiseaux. Cette reconnaissance permet aujourd’hui à l’Ecozone d’appartenir et de
constituer une Zone de Protection Spéciale (ZPS).  

Afin  de  valoriser  ces  différentes  expériences,  la  FRAPNA  Loire  a  souhaité
organiser un colloque à l’Ecopôle du Forez pour clôturer l’année anniversaire du site et
mettre en exergue la synergie gagnante initiée 20 ans plus tôt. 

Le 14 et 15 novembre 2013, plus de 150 personnes se sont réunies afin d’échanger
sur  différents  projets  communs de restauration des  milieux naturels  partagés par  les
associations environnementales et des industriels sous l’arbitrage de l’Etat à travers 6
sessions.

Ludovic TAILLAND – Conservateur Ecozone du Forez – FRAPNA Loire
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OUVERTURE DU COLLOQUE -  Raymond  FAURE  (FRAPNA  Loire),
président de session

 La  collaboration  associations-collectivités-entreprises,
l'exemple  de  la  création  de  « l'Ecopôle  du  Forez »,  témoignage
d’Henri COLOMB, journaliste

Henri COLOMB – Raymond FAURE (photo : André ULMER)

Pourquoi  interviens-je  dans  un  colloque  sur  l’ingénierie  écologique  et  sur  les
relations entre administrations,  collectivités entreprises et  associations alors  que je  ne
suis pas scientifique - juste un peu naturaliste contemplatif pendant mes loisirs- , pas
fonctionnaire ou agent de collectivité ou élu, ni membre de la FRAPNA, ni représentant
d’entreprise ? 

Si  l’on  m’a  demandé  de  témoigner  en  tant  que  journaliste  en  ouverture  de  ce
colloque, c’est parce que, sur proposition de la FRAPNA, j’ai écrit au printemps 2013, un
livre qui raconte l’histoire du site de l’Ecopôle à l’occasion de ses vingt ans. J’ai fait ce
travail avec mon ami auteur et photographe Yves THONNÉRIEUX , qui de son côté, en
tant qu’ornithologue, connaît le site depuis une quarantaine d’années, et pour moi, ça a
été un peu une plongée dans ma mémoire et mes archives . 

Je  suis  journaliste  à  Saint-Etienne  et  en  Rhône-Alpes  depuis  35  ans :  presse
hebdomadaire,  presse quotidienne régionale,  agences de  presse,  presse économique,  et
aujourd’hui,  en  fin  de  carrière,  journaliste  pour  le  web,  en  particulier  pour  le  site
rhônalpin d’information sur l’environnement et le développement durable, Enviscope.com.

Mes premiers « papiers » sur l’environnement dans la plaine du Forez remontent à
presque 35 ans. La FRAPNA-Loire n’existait pas encore en tant que telle, mais certains de
ses membres éminents et toujours actifs aujourd’hui étaient déjà là et ce sont eux qui
m’ont  conduit  tout  près  d’ici pour  me  faire  découvrir  quelques  belles  « verrues
environnementales » de l’époque, notamment : 

- la décharge de sables de fonderie située en rive gauche de la Loire, dans le lit
majeur, près du Bec du Lignon.
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- et la décharge sauvage d’ordures ménagères, dans le lit majeur aussi,  en rive
droite juste à l’aval de la ville de Feurs.

Tout cela a abouti  à ce que la ville de Feurs a fini par décrocher au niveau régional
le prix « surmulot » décerné par la FRAPNA en 1986, avec une « Une » du quotidien Le
Progrès – dans laquelle je n’étais pas pour rien - affichant en gros titre : « Feurs prix rat
d’égout ». 

Fureur  du  maire  de  l’époque  et  fureur  de  la  préfecture  et  de  l’administration
d’Etat, obligées d’expliquer pourquoi elles n’avaient rien fait jusque là…

Fureur aussi de certaines entreprises qui déversaient leurs déchets en bords de
Loire, persuadées qu’elles étaient dans leur bon droit.  Et effectivement, elles y étaient
sans doute, d’un strict point de vue administratif ! 

Mais la FRAPNA Loire, qui n’existait alors que depuis deux ans - elle avait été
créée en 1984 dans le département - fut ravie de ce coup de pub et de projecteur sur les
problèmes écologiques qui affectaient alors un peu partout la plaine du Forez. 

C’est ainsi que j’ai fait la connaissance de Raymond FAURE, un des fondateurs de
la  FRAPNA  dans  la  région  et  président  de  la  FRAPNA-Loire,  et  grâce  à  lui  et  ses
immenses connaissances de naturaliste et d’ornithologue, je suis tombé amoureux de ce
fleuve de la Loire forézienne auquel je ne m’étais guère intéressé jusque là.  J’ai découvert
alors combien l’écosystème ligérien en entier était dégradé : 

Pour  rappeler  le  contexte  de  l’époque de  la  fin  des  années  70  et  du début  des
années  80,  c’était  l’époque  de  grandes  bagarres  des  écologistes,  qui  se  résumaient  à
l’époque à une poignée de naturalistes militants :

- contre le projet de barrage de Villerest qui allait noyer les superbes gorges situées
juste à l’amont de Roanne (début travaux en 1978 et mise en eau en 1984) ;

- contre les graves problèmes de pollution provoqués par le barrage de Grangent
sur la Loire près de Saint-Etienne (problématique des boues lors des vidanges) ;

- contre le projet de barrage de Serre de la Farre sur la magnifique et sauvage
Loire amont près du Puy-en-Velay ( projet conduit par l’ÉPALA comme Villerest) : ce fut
là que naquit l’appellation de « Loire, dernier fleuve sauvage d’Europe » ;

- contre le bétonnage du canal du Forez au bénéfice de l’agriculture intensive, un
projet qui provoqua la mort de milliers d’arbres dans le Forez ;

- contre l’énorme décharge d’ordures ménagères du Pateux, qui polluait gravement
un affluent de la Loire, l’Ondaine déjà bien saccagée par l’industrie et l’urbanisation ;

- contre la vidange mal maitrisée par Edf du barrage de la Baume sur le Lignon qui
entraina une pollution catastrophique de cette belle rivière, une des seules de la région à
abriter encore un salmonidé rarissime, l’Ombre commun ;

- contre le découpage au chalumeau de transformateurs ayant contenu du pyralène
chez un soi-disant « recycleur » de Saint-Cyprien. Acte irresponsable, dont 30 ans après on
paye toujours la facture en PCB : si les poissons de la Lore forézienne sont aujourd’hui
interdits de consommation, c’est à cela qu’on le doit en grande partie; 

- contre des projets d’urbanisation galopante sur le site des gorges amont de la
Loire (Grangent-Condamines), avec même des projets délirants d’immeubles en bulles de
béton accrochés dans les falaises des gorges et d’un téléphérique enjambant la Loire!

Sans oublier la méga-catastrophe de la grande crue du 21 septembre 1980, qui fit 8
morts en Haute-Loire et provoqua d’énormes dégâts dans le Forez : Loire passée de 47 m3
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à 3700 m3 en quelques heures et montée de l’eau de plus de 5 m au pont de Montrond-les-
Bains !

Sur  tous  ces  sujets  touchant  directement  l’environnement  et  la  nature,  dont
l’opinion publique était plutôt friande, bien alimenté en infos par la FRAPNA, j’ai publié
des dizaines et  des dizaines d’articles.  Merci  au passage à mes rédacteurs en chef  de
l’époque qui m’ont toujours soutenu face aux réactions souvent pas du tout ravies des élus,
de l’administration et de certains lobbys actifs du monde rural…

Merci aussi,  à certains jeunes fonctionnaires qui, face aux coups de boutoir que
recevait la nature dans le département, voyaient le travail des écologistes plutôt d’un bon
œil et qui, à l’époque, ont été pour moi de précieux informateurs ou experts-ressources sur
toutes  ces  questions.  Ce  qui  m’a  évité  d’écrire  beaucoup  de  bêtises  et  m’a  permis
d’acquérir au fil des années une certaine crédibilité…

Concernant le cas précis de l’Ecopôle, la grande crue de septembre 80 a été le déclic
qui a fait localement changer les choses. Certes, il existait déjà des réflexions au plan
national sur les abus de l’exploitation des granulats dans le lit des cours d’eau. Mais là,
tout  d’un  coup,  il  y  avait  urgence :  car  ici  fonctionnait  depuis  1971,  la  plus  grosse
exploitation  de  sables  et  graviers  du  département  de  la  Loire  (société  Delage  puis
Morillon-Corvol)  et  cette  grande  crue  de  l’automne 1980  avait  totalement  dévasté  les
plans d’eau créés par cette exploitation. Pour des raisons de sécurité des riverains, l’État
n’avait plus le choix et devait faire quelque chose… 

Le  « quelque  chose »  à  l’époque  faillit  bien  être  le  bétonnage  et  l’enrochement
intégral  des  berges  du  fleuve  entre  Montrond-les-Bains  et  Feurs  comme  on  le  voit
aujourd’hui par exemple à Saint-Just-Saint-Rambert ou à Andrézieux-Bouthéon. 

C’est alors qu’intervint le coup de génie de Raymond FAURE qui cherchait à cette
époque à acheter un étang dans le Forez pour en faire un refuge ornithologique: il proposa
de racheter  ces  trous  d’eau et  de  les  réhabiliter  de  manière écologique en laissant la
possibilité  au fleuve de retrouver une zone d’expansion naturelle  en cas de  crue.  Son
projet coûtait bien moins cher que de construire des kilomètres de digues en rochers et
était beaucoup plus écologique. Il souleva néanmoins une grande perplexité, pour ne pas
dire une grande hostilité, chez les gravièristes qui ne voyaient pas du tout d’un bon œil ces
« écolos » arriver sur « leurs » terres… 

Mais un fort soutien au projet FRAPNA de la part de l’administration des Mines et
de  la  direction  départementale  de  l’équipement  forcèrent  littéralement  la  main  des
industriels, les obligeant à collaborer bon gré mal gré avec les écologistes. 

Très vite, les étapes marquantes du projet se sont succédées : premiers travaux de
génie écologique ; gros coup de pouce financier de l’Union européenne ; construction du
très beau bâtiment d’accueil par l’architecte Yves PERRET en 1992 ; réintroduction des
premiers  castors ;  arrivée  des  moutons  de  race  rustique  pour  pâturer  les  berges ;
inauguration en grandes pompes en juin 1993 par deux ministres ; ouverture au public et
premières  classes  de  découvertes,  entrecoupées  d’  innombrables  visites  de  délégations
officielles françaises ou étrangères et de stages scientifiques… 

Et très vite, régulièrement convié à couvrir ces événements pour mon journal,  j’ai
vu  s’installer  progressivement  de  vrais  rapports  de  confiance  entre  les  associations
naturalistes  et  les  acteurs  économiques,  autrefois  adversaires  résolus  et  devenus
partenaires. J’oserai dire que la presse a aussi joué son rôle en valorisant beaucoup ce
projet  fondé  sur  un  partenariat  intelligent  associations-collectivités  locales-  Etat-
entreprises. 
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Il est juste de citer ici quelques entreprises qui en plus des sociétés graviéristes du
départ , ont elles aussi joué le jeu du projet, comme le Crédit Agricole 42-43, EDF, France
Télécom, ou encore la société forézienne  NIGAY, la Lyonnaise des eaux,  le paysagiste
Tarvel, le groupe de travaux publics ASF-Vinci…

Il  faut  toutefois signaler  un  sérieux  bémol:  l’hostilité  résolue  au  projet,  dès  le
départ, du monde agricole et rural. Une hostilité souvent cristallisée autour de questions
de chasse, et qui n’a depuis plus de vingt ans jamais vraiment cessé comme j’ai pu souvent
le constater.  

Mon intime conviction aujourd’hui est que si  ce  projet  a réussi,  c’est  avant tout
parce  que  cela  a  été  d’abord  une  question  d’hommes,  de  quelques  hommes  de  bonne
volonté, et de qualité des relations qu’ils ont su tisser.  Tous les acteurs de cette aventure
que j’ai ré-interrogés il y a quelques mois pour écrire le livre des vingt ans de l’Ecopôle
(notamment Christian BÉRANGER pour CEMEX, Albert MOUSSÉ pour Morillon-Corvol,
Jean-Pierre  EPINAT pour  la  DDE,  Patrick MANN  ancien responsable  du  service  des
Mines à la DRIRE et Raymond FAURE pour la FRAPNA…) m’ont tous, sans exception,
dit la même chose : cela a marché parce qu’on n’était pas nombreux, que l’on se respectait.
Et quand on décidait quelque chose entre nous, à trois ou quatre, derrière cela se faisait…

En contrepoint de ces propos, j’ai ressenti aussi une certaine inquiétude : plusieurs
d’entre  eux  m’ont  en  effet  déclaré  qu’ils  n’étaient  pas  sûrs  du  tout  qu’un  tel  projet
arriverait à sortir aujourd’hui, compte tenu de la complexité des procédures actuelles et
des logiques propres de chaque acteur désormais : 

- Les administrations d’une part sont beaucoup moins toutes puissantes qu’elles ne
l’étaient à l’époque (effet de la décentralisation) ,  et d’autre part se sont dotées
aujourd’hui de leurs propres services environnement, avec une nette tendance à
croire qu’elles peuvent désormais se passer de l’apport des associations…

- Les  entreprises  sont  presque  toutes  devenues  des  adeptes  du  développement
durable et elles ont pour leur part, parfaitement intégré l’aspect « communication »
très positif de ce genre de projet . Mais elles ont aussi parfois tendance à faire plus
du  « green  washing »  à  court  terme  qu’une  vraie  politique  environnementale
construite et réfléchie à long terme.  

- Les associations ont beaucoup évolué elles aussi : elles sont aujourd’hui sans doute
un peu moins militantes, mais en revanche bien plus professionnalisées (oserais-je
dire fonctionnarisées ?). Elles travaillent beaucoup moins sur  des « coups » (coups
de gueule, coups de cœur…) et beaucoup plus sur des contrats, plans et autres
programmes pluriannuels hyper-planifiés. 

- Enfin pour tous, car il ne faut pas se voiler la face, se pose la question drastique
des moyens financiers, devenus beaucoup plus rares qu’il s’agisse d’argent public
(subventions) ou privé (mécénat). 

Voilà ce que je peux aujourd’hui dire de ce beau projet que j’ai eu le privilège de
suivre comme témoin extérieur depuis plus de vingt ans, soit à peu près le temps d’une
génération.  En  espérant  que  ceux  qui  l’ont  porté,  et  maintenant  leurs  successeurs,
sauront,  face  à  ces  contraintes,  trouver  à  leur  tour  leur  propre  chemin  vers  une
collaboration régénérée et fructueuse. L’avenir de la Loire comme dernier grand fleuve
sauvage  d’Europe  et  les  enjeux  des  prochaines  années  -  mise  en  place  d’une
« Transligérienne »  réservée  aux  modes  de  déplacement  doux  le  long  du  fleuve,  d’une
trame  verte  et  bleue,  de  corridors  biologiques,  voire  la  création  d’une  vraie  réserve
naturelle - ne seront assurés que si chacun y apporte sa pierre, ou, pour rester dans le
monde des granulats, son galet…
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DEUXIÈME SESSION :  LES ASSOCIATIONS ET LES RÉHABILITATIONS DE

CARRIÈRES - ERIC CARENCO (UNICEM), PRÉSIDENT DE SESSION

 Les  associations  et  la  réhabilitation  de  carrières,  Eric  CARENCO
(UNICEM Rhône Alpes)

Eric CARENCO (Photo André ULMER)

Les quarante années qui se sont écoulées ont vu 4 grandes phases de relations
entre les carriers et les associations :

- une phase de combat (1970-1980),

- une phase de travail (1980-1990),

- une phase de réalisation des projets (1990-2010).

- une phase de sur-règlementation écologique (2010-2015).

La phase de combat : période de 1970 à 1980

La  phase  de  combat  fut  cette  période  très  médiatisée  par  la  télévision  dans
l’émission «  La France défigurée » où les chantiers, décharges, carrières étaient montrés
du doigt (1973-1974).

La loi de protection de la nature date de juillet 1976 et les décrets d’application de
1979 pour l’obligation de réaliser des notices et études d’impact en fonction de la surface
du projet. C’est là que débutent, au travers des dossiers et des études d’impact, les projets
de remise en état afin d’obtenir un arrêté préfectoral. 

Mais  avant  d’obtenir  cet  arrêté,  la  Commission  des  Carrières  faisait  l’objet  de
confrontations entre les professionnels et la FRAPNA.
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La phase de travail : période de 1980 à 1990

On peut considérer que cette phase de travail a débuté en 1986 lors de l’élaboration
sur le terrain du projet de l’Ecopôle du Forez. En effet, Raymond FAURE ayant sollicité le
syndicat  des  carriers,  l’UNICEM  Rhône-Alpes,  pour  le  financement  d’une  étude  de
faisabilité  pour  l’aménagement  écologique  d’anciennes  gravières  de  la  commune  de
Chambéon.

Cette étude réalisée dans le cadre d’un financement du Comité de gestion de la
taxe parafiscale sur les granulats et du Conseil Régional.

Cette étude a été réalisée par Eric CARENCO directeur du Bureau ENCEM de
Lyon en liaison et sous le contrôle de la DRIRE RA et pour le compte de la FRAPNA Loire.

La dénomination de l’étude étant :  « Etude de faisabilité  de réaménagement de
carrière en secteur d’études scientifiques et d’observation pédagogique ».

Quelle  formidable  anticipation  sur  la  nécessité  de  faire  travailler  ensemble  les
industriels et les écologistes, avec chacun sa compétence.

C’est  le  début  du  génie  écologique  où  se  confrontent  les  idées  sur  des  projets
d’exploitation de carrières et surtout du choix des remises en état.

La phase de réalisation des projets : 1990 à 2010

Les  différents  exemples  qui  vont  être  présentés  montrent  bien  la  richesse  des
aménagements  résultat  de  la  confrontation  des  idées  mais  aussi  de  l’implication  des
spécialistes qui veulent la réussite du réaménagement.

Ces aménagements présentent comme objectifs :

- l’accueil de nombreux publics, de scolaires,

- des partenariats multiples qui facilitent les lieux de réflexion,

- la création d’observatoires scientifiques,

- des suivis écologiques avec des mesures d’évitement,

- des chantiers éducatifs pour la gestion des milieux naturels,

- l’observation et la photographie des espèces animales et végétales.

Ces quelques exemples mis en relief, ne sont que la partie émergée de l’iceberg,
puisque  de  très  nombreux  sites  d’exploitation  de  carrières  ont  fait  l’objet  de
réaménagements écologiques où le génie écologique s’est souvent révélé comme la solution
fédératrice, celle du meilleur réaménagement possible.

Le site de Miribel-Jonage peut être pris comme une des plus belles réussites aux
portes de Lyon. Ce site est effectivement présenté comme un centre pédagogique « eau et
nature », et c’est un centre pilote dans l’éducation à l’environnement.

Que de chemin après plus de trente années d’exploitation anarchique et sans même
d’autorisation d’exploitation de carrière !!

Les  différents  exemples  montrent  que  les  hommes  trouvent  des  solutions  aux
problèmes de terrain à résoudre.
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La phase de sur-règlementation : période 2010-2015

La question qui se pose actuellement est celle d’une très forte règlementation qui
alourdit les procédures et augmente le temps de chacune des phases.

Au niveau de l’étude d’impact en juin 2012, puis au niveau des dossiers CNPN pour
la  protection  des  espèces  protégées  en  2009  et  2010,  dossiers  et  procédures  longs  et
difficiles …

Ces  nouvelles  exigences  constituent-elles  une  protection  ou  un  frein  à  la
biodiversité ?

Il ne faudrait pas que le niveau d’exigence demandé dans ces dossiers ne vienne
réduire tous les efforts des professionnels des carrières dans leur volonté d’améliorer la
biodiversité dans leurs carrières. 

Travaillons ensemble sur le terrain de façon à faire avancer les bonnes pratiques
de réaménagements avec la souplesse pour une nature qui s’adapte vite au fil des saisons.

Démontrons  dans  cette  partie  de  la  France  que  la  concertation  est  possible,
nécessaire et permet de penser les meilleurs aménagements en terme d’écologie.

Conclusion : quel futur pour les 30 à 100 ans devant nous ?

Ce  constat  montre  que  nous  travaillons  ensemble  depuis  30  ans  sur  des
problématiques  environnementales  et  que  notre  profession  est  placée  de  façon  très
pertinente pour aborder toutes les questions du développement durable :

- le pilier économique, 

- le pilier social et sociétal,

- le pilier environnemental, et tout cela avec la gouvernance nécessaire.

C’est pour cela qu’il est temps de se pencher sur le projet d’un accord-cadre de
partenariat entre l’UNICEM RA et la FRAPNA RA.

On rappellera la définition du partenariat pour partir sur de bonnes bases :

« Le partenariat est une association active de différents intervenants qui, tout en
maintenant  leur  autonomie,  acceptent  de  mettre  en  commun leurs  efforts  en  vue  de
réaliser un objectif commun relié à un problème ou à un besoin clairement identifié dans
lequel,  en vertu de leur mission respective,  ils  ont un intérêt,  une responsabilité,  une
motivation, voire une obligation ».
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 L’Ecopôle du Forez, site associatif exemplaire, historique et mise en
œuvre de collaborations,  partage de témoignages -  Une histoire de
rencontres   (Raymond  FAURE  –  FRAPNA  Loire  et  Jean  Pierre
EPINAT)

Jean Pierre EPINAT et Raymond FAURE (photo – André ULMER)

L’idée de l’Ecopôle du Forez est née en 1987 du constat, dressé par les acteurs de la
protection de la nature, de la forte dégradation du fleuve Loire et de ses annexes. Ce site
devint alors le précurseur en France d’une collaboration entre associations et entreprises
en vue d’une restauration des milieux abîmés par l’homme. 

 Au XXe siècle, le fleuve Loire, sa vie aquatique et son fonctionnement, avaient
été gravement altérés dans sa traversée de la plaine du Forez :

 L’extraction  de  matériaux  dans  le  lit  mineur  avait  provoqué  une  incision
(enfoncement) pouvant atteindre jusqu’à trois mètres.

 La construction du barrage hydroélectrique de Grangent, 40 km en amont, avait
bloqué  tout  apport  de  nouveaux  sédiments  et  perturbait  fortement  les  débits
journaliers et annuels. 

À partir de 1980, grâce à l’action des associations, l’exploitation de granulats s’est
arrêtée  dans  le  lit  mineur,  se  reportant  à  proximité  immédiate.  Les  carrières
alluvionnaires arrivées en fin de vie se transformaient souvent en décharges sauvages ou
municipales  comme  à  Feurs  où  étaient  aussi  déversés  les  sables  d’une  fonderie
industrielle.  Aucun  réaménagement  écologique  n’était  alors  prévu  et  ces  plans  d’eau
abandonnés n’affichaient qu’une très faible biodiversité. Par ailleurs, de couteux projets
d’endiguement de la Loire se préparaient dans les bureaux de l’administration...
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À partir de ce constat, Raymond FAURE et la FRAPNA décidèrent d’agir. Depuis
plusieurs  années,  un  secteur  de  gravières  en  bord  de  fleuve  faisait  l’objet  de  suivis
(baguage des hirondelles, recensements du BIROE...). Une étude de préfiguration y fut
réalisée par Marie-Noelle  JAY à l’initiative de Raymond FAURE, président, et de Jean-
Christophe  GIGAULT,  directeur de  la  FRAPNA-Loire.  Le  projet  comprenait  une
dimension écologique et intégrait aussi l’éducation à l’écocitoyenneté.

À partir de là, Raymond FAURE mit en place un dialogue avec les acteurs locaux.
Il  prit  contact  avec  les  carriers,  dont  cinq  entreprises  s’étaient  succédé  sur  le  site :
Crépiat, Delage, Montagne, Thomas et Morillon-Corvol. Cette dernière société était encore
en activité sur les  terrains qui  deviendraient un jour l’Ecopôle du Forez.  Son chef  de
carrière,  Albert MOUSSÉ, s’avéra plutôt réticent.  Mais au fil  des rencontres,  de vrais
liens se tissèrent et en tant qu’industriel, il accepta de reviser sa copie et de donner un
sérieux coup de main à la FRAPNA. Il en fut de même avec les représentants de l’Etat  :
Léon GRAND, ingénieur à la DDE de la Loire et Patrick MANN, ingénieur de la DRIRE.
Ces quatre hommes allaient mettre en place le projet qui a accueilli, en 20 ans, plus d’un
million de visiteurs... 

L’Ecopôle du Forez a pu voir le jour grâce à cette collaboration exemplaire entre la
FRAPNA,  les  services  de  l’État  et  les  entreprises  privées,  principalement  la  société
CEMEX qui avait racheté entretemps le groupe Morillon-Corvol. Grâce surtout à quelques
individus qui ont choisi de dépasser les partis-pris et de s’investir dans une démarche qui,
depuis, a fait école. 

Il faut aussi mentionner Jean-Pierre EPINAT, aujourd’hui retraité et présent à ce
colloque et à l’époque en charge du domaine public fluvial (DPF) à la DDE de la Loire. Il a
su travailler au quotidien avec l’équipe de l’Ecopôle, ses directeurs successifs et André
ULMER responsable du pôle biodiversité de la FRAPNA Loire, pour mettre en place et
faire vivre ce site. 

À partir de 1990, l’Union Européenne valide un projet d’envergure internationale,
« l’Ecozone du Forez », avec trois dimensions : connaître, restaurer et éduquer. Une action
foncière suivie permet à la FRAPNA Loire d’acquérir 180 hectares des bords de Loire et
une amodiation est signée avec l’État qui confie à la FRAPNA la gestion du DPF. 

Ce fonctionnement se révèlera très efficace à de nombreuses occasions. Comme sur
les secteurs fluviaux du « Méandre tressé » ou de « la Caille ». Les équipes de l’Ecopôle et
de l’État y sont intervenues ensemble pour rouvrir des milieux fermés sur le DPF et sur
les  terrains  de  la  FRAPNA,  chaque  entité  réhabilitant  sa  partie  en  mutualisant  et
coordonnant leurs tâches. 

Depuis 1987, date des premiers achats de parcelles par la FRAPNA sur ses fonds
propres,  la  remise  en  état  du  site  était  assurée  le  week-end  par  des  bénévoles  de
l’association et sur une modeste superficie. Tout change à partir de 1990 avec la validation
du projet européen :  une synergie plus importante s’installe,  les  machines qui  avaient
détruit la nature la restaurent maintenant et les entreprises locales acquièrent un savoir-
faire qu’elles peuvent valoriser aujourd’hui. 

De  1990  à  1992,  l’Ecopôle  connait  des  actions  fortes  de  réaménagement,  avec
reprofilage des plans d’eau, création de « triples berges », installation d’observatoires... 
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1987 ( JL GENETTON) 1990 (J NEYRET)

1999 (André ULMER)

En 1992, un architecte visionnaire, Yves PERRET, construit le bâtiment d’accueil,
la « Nef ». Cette réalisation tout en bois reçoit le prix Fibra en 1991 et se voit complétée
d’un second édifice en 1999, la « Ruche ». 
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La Nef et la Ruche (photo André ULMER - FRAPNA Loire)

Le 10 juin 1993, l’Ecopôle du Forez est enfin inauguré par Raymond FAURE en
présence  du  président  du  Conseil  Général  de  la  Loire,  Lucien  NEUWIRTH,  de  deux
ministres, dont celui de l’Environnement Michel BARNIER et du président du Conseil
Régional Rhône-Alpes. 

10 juin 1993 – inauguration (photo FRAPNA Loire)

À partir de 1995, des plans de gestion quinquennaux sont élaborés pour restaurer
les milieux, conduire les expertises et suivis écologiques et piloter les actions d’éducation à
la nature pour les scolaires et le grand public. Celui-ci ne s’y trompe pas et dès le début,
les aménagements même pas terminés, il se presse en masse : chaque année, entre 60 000
et 80 000 visiteurs arpentent les sentiers de l’Ecopôle. 
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Des milliers d’enfants y ont participé à des animations pédagogiques et certains y
reviennent  aujourd’hui  comme instituteurs,  chargés  d’études  ou  simples  parents  avec
leurs propres bambins !

les différents publics 
(André ULMER – FRAPNA)

Partis d’un site industriel en 1987, Raymond FAURE et son équipe ont bâti en
deux  décennies  une  réserve  privée  d’une  grande  richesse  écologique,  accueillant  un
important public (1,2 million de personnes en 20 ans) et de nombreux groupes scolaires. 

Des milieux naturels rares ont été restaurés, dont deux exemples présentés à ce
colloque : la création de frayères à brochets et la reconnexion de bras morts au fleuve.
Pour mieux évaluer la recolonisation de ces zones par la flore et la faune, des expertises
sont  conduites  avant  chaque  intervention  et  un  suivi  scientifique  (habitats,  oiseaux,
amphibiens...)  assuré 

Des relations étroites se sont instaurées au fil des années avec des chercheurs et
universitaires, par exemple avec l’École nationale supérieure des Mines de Saint-Étienne
pour le suivi hydraulique. 
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L’Ecopôle du Forez  aujourd’hui - (André UL MER – 2014)

C’est  à  travers  toutes ces  collaborations,  ces  échanges  et  ces  rencontres  que la
vision  d’un  homme  et  d’une  association  a  pu  prendre  corps.  Depuis  les  premières
discussions avec Albert MOUSSÉ, Patrick  MANN, Léon  GRAND, Jean-Pierre EPINAT,
auxquels est venu s’ajouter plus tard Christian BÉRANGER (CEMEX), l’Ecopôle du Forez
a  fait  son  chemin.  Sa  réussite  a  aujourd’hui  valeur  d’exemple  et  suscité  ailleurs  de
nombreux partenariats entre les entreprises et le monde associatif. Son histoire n’est pas
finie et ses acteurs vous donnent rendez-vous pour ses trente ans, en 2023. 
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 Présentation du projet  de l’Ecopôle de Pérouges,  éco-philo-pôle
lieu de réflexion et d'action pour le territoire et la société de demain
(Vincent  LETOUBLON  –  FRAPNA  Ain,  Paul  VERNAY  –  Maire  de
Pérouges, Patrick ESCOFFIER – Granulats VICAT et Yves BEESAU –
Rhône-Alpes Tourisme)

Paul VERNAY

  
Yves BEESAU, Pascal ESCOFFIER, Vincent LETOUBLON

(Photo André ULMER – FRAPNA Loire) 

L'Ecopôle de  Pérouges Plaine de l'Ain est un projet-fils de l’Ecopôle du Forez. La carrière est
encore  en  exploitation  et  l'ouverture  vers  un partenariat  multiple  pour  faire  advenir  ce  que nous
appelons un éco-philo-pôle lieu de réflexion est en cours d'action pour le territoire et la société de
demain.
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D’un projet industriel à l'écophilopôle

(Photo FRAPNA Ain)

Le site de Pérouges est en gravière depuis 1975. L'entreprise Vicat qui possède 3
carrières entre Lyon et Meximieux (30 kms est de Lyon)  en fin de vie,  a donc  un projet
d'extension sur le site de Pérouges.

Aujourd'hui,  le site est donc une carrière exploitée depuis 40 ans, situé au sein
d'une plaine agricole. 
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Un contexte géographique propice à un projet, mais …

 Quel devenir du site et à quelles conditions peut-on poursuivre
l'exploitation     ?

Devant le projet d'extension de cette carrière, les élus locaux se posent diverses
questions malgré leur confiance en l'entreprise :

Est-ce un bon choix ?

Pourquoi ne pas préférer l'extraction de roche massive ?

Que deviendra la nappe post-exploitation ?

Les Maires de Pérouges et de Saint Jean de Niost font appel à un bureau d'études
externe  pour  définir  les  conditions  d'acceptation  pour  poursuivre  l'étude  du  projet
d'extension. 

Suite à cette étude, cinq conditions sont définies pour la continuité de ce projet :
1 Une exploitation respectueuse de l'environnement
2 Un réaménagement écologique
3 Un projet sans charge financière pour les collectivités dans le futur
4 Un gestionnaire spécialiste des milieux naturels
5 Un partenariat entre les collectivités, l'entreprise et le futur gestionnaire FRAPNA
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Pour  la  FRAPNA,  cela  représente  une  opportunité  de  sensibilisation  et  de
préservation de la biodiversité grâce :

1 à l'accueil de groupes scolaires
2 à l'accueil du grand public en complément de la cité de Pérouges (300 000 visiteurs

par an)
3 à  la  re-création  de  milieux naturels  en régression  (roselière,  prairies  humides,

pelouses sèches...) par des actions de génie écologique.

L'ensemble de ce projet fait  l'objet  d'une aide financière de la société Granulat
Vicat pour les investissements et le fonctionnement.
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L'avant projet est présenté sous la forme d'une plaquette.*

Extraits de la plaquette
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Cohabiter avec un carrier     ? Une chance     !
Fin 2012,  la  FRAPNA peut  envisager  devenir  gestionnaire  du site  pendant  au

moins 60 ans : le projet initié commence à prendre forme.

Mais le projet commence à évoluer, évolution motivée par la cohabitation avec un
carrier à long terme qui est vécu comme une chance par la FRAPNA et une opportunité
d'interroger et de s'interroger sur la société et le territoire de demain : 

Les visiteurs auront devant eux un site autrefois naturel, devenu industriel
appelé à devenir un lieu de reconstitution et de découverte de milieux naturels.

Il devient possible de montrer une exploitation industrielle avec sa fonction
de  production,  ses  nuisances,  ses  effets  sur  l'environnement  (air,  eau,  sol
notamment), sur les milieux naturels (avant l'exploitation, pendant et lors de la
« remise en état »)....

Quelques animations auprès de scolaires effectuées lors des Journées Portes
Ouvertes des Carrières ont posé la question des nuisances et ont permis une réelle
interrogation sur les conséquences de notre style de vie, de notre style de société.

Lors de son AG début 2013, la FRAPNA Ain décide d'accepter de devenir
gestionnaire du site pendant une durée supérieure à 30 ans en considérant que la
cohabitation avec un carrier est une chance réelle permettant une interrogation
sur notre futur :

L'écopôle devient un écophilopôle

L'Ecophilopôle, une ambition nouvelle
Du travail entre Vicat et la FRAPNA Ain naît deux volontés : 

 faire de l'écophilopôle un projet  plus ambitieux qui  n'obère  pas le  projet
initial, le conserve et lui donne une autre dimension. 

 Faire  de  l'Ecophilopôle  un  lieu  d'accueil  permanent  de  projets  éco-
responsables et intégrés dans la vie du territoire avec comme ambition non
seulement de faire un lieu de génie écologique, un lieu pédagogique, mais
aussi un lieu permettant à différents acteurs de travailler ensemble.
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Le projet prend un autre visage et de ces nouveaux objectifs naît un groupe
de travail de co-conception et d'expérimentation. La cohabitation avec les autres
acteurs du territoire est dorénavant vécue comme une chance.

Tourisme,  gestion  de  l'eau,  culture,  agriculture,  industrie,  énergie,
transport... autant de réalités que l'on pourrait vivre comme des contraintes et qui
doivent, peuvent devenir et deviennent des chances.

Jean  MOCHON  (Bureau  d'étude  « La  Belle  Idée »),  spécialiste  de
l'Innovation, est devenu animateur du groupe de travail.

Le fonctionnement du groupe de travail

Un outil, la moulinette : une confrontation d’acteurs sur des idées à mettre
en œuvre dans le périmètre du projet.

Chaque acteur du territoire peut proposer un projet, ce projet est soumis au
groupe de travail qui le transforme et l'améliore autant de fois que nécessaire.
L'ensemble  des  projets  est  travaillé  avec  une  donne  incontournable :  la
préservation de l'environnement et de la biodiversité.

Suivi  écologique,  accueil  de  groupes  scolaires,  accueil  du  grand  public,
événements culturels sont autant de projet en cours de co-conception.

Aujourd'hui,  de  nouveaux  acteurs  continuent  de  rejoindre  le  groupe  de
travail motivés par la dynamique formée autour de ce projet et le groupe de travail
s'efforce  chaque  jour  de  motiver  de  nouveaux  acteurs.  Ce  groupe  de  travail
présente une association d'acteurs assez inhabituelle et inattendue pour beaucoup.
Respect,  éphémère,  expérience,  expérimentation,  hybridation  et  co-conception
continuent d'orienter l'ensemble de notre travail commun pour un territoire tourné
vers l'avenir.
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 Mesures conservatoires en faveur de la Laineuse du Prunellier dans le
cadre  d’une  exploitation  de  granulats  (François  PHLIPOTTEAU  –
EUROVIA  et  SHNAO)  -  Transfert  de  la  Laineuse  du  prunellier
(Eriogaster catax) sur un site de substitution - Exploitant-Ecologue-Etat
: le dialogue s’installe…

François PHLIPOTTEAU (photo André ULMER)
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1. Evolution du projet de demande d’autorisation d’extension de la carrière 
avec la prise en compte de l’espèce protégée

Afin de pérenniser l’activité de la carrière de CHATEAUGAY-MALAUZAT située
dans le département du Puy de Dôme (63), un dossier de renouvellement avec extension a
été déposé avec une extension prévue de 9,3ha.

Suite à l’identification de la présence de la Laineuse du prunellier  sur la zone
d’extension  prévue,  un  dossier  de  demande  de  dérogation  de  destruction  d’habitats
d’espèces protégées avec transfert préalable de l’espèce a été déposé parallèlement à la
demande de renouvellement et d’extension.

Un premier AP d’autorisation d’exploitation a été pris en 2008, n’incluant pas la
zone concernée par l’espèce.

Suite à l’avis favorable du CNPN (Conseil National de la Protection de la Nature)
en Avril 2010, un arrêté modificatif d’exploitation de la carrière a été pris en Novembre
2010,  incluant les parcelles concernées par la Laineuse du prunellier,  sous réserve du
déplacement de l’espèce pendant une durée minimum de 5 ans et de la création d’un
observatoire scientifique.
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2. Observatoire scientifique relatif à la Laineuse du Prunellier

Les différentes étapes jusqu’à l’obtention AP de dérogation du   31/01/2011     :
• Identification de la présence de la Laineuse du prunellier par l’association SHNAO 

en mai 2007 et protection de cette espèce par arrêté du 23/04/2007.

• Compte tenu des lacunes de l’expertise écologique en terme de répartition d’habitat
et des cycles biologiques de l’espèce, un protocole a été proposé par la société SMTV
sur 3 années, afin de:

– Acquérir des informations sur la répartition spatiale de l’espèce et sur son 
habitat

– Mieux appréhender les cycles biologiques de l’espèce

– Elaborer un dossier de dérogation pour la destruction de l’habitat avec 
transfert de l’espèce vers des habitats optimums périphériques

– Fournir d’éventuels compléments aux écologues ou au CNPN

• Ce protocole a été approuvé par les services de l’Etat et la préfecture du Puy-de-
Dôme  AP avec sursis à statuer (18/12/2008)

• Complément de l’inventaire relatif à la Laineuse du Prunellier réalisé en 2009 par 
l’association SHNAO et par l’IHU de Clermont-Ferrand:

– Cartographie des habitats de l’espèce sur le périmètre du projet d’extension

– Recherche d’éventuelles stations de Laineuse du Prunellier dans un péri-
mètre de 500 m autour du projet d’extension

– Présentation des impacts liés à la destruction des habitats de l’espèce

– Définition de mesures compensatoires

• Dossier de demande de dérogation avec proposition de création d’un observatoire 
scientifique avec transfert de pontes ou nids vers des habitats optimums périphé-
riques, et par conséquent gel des parcelles présentant l’espèce pendant 5 ans  si-
gnature d’une convention avec l’association SHNAO et l’IHU le 08/02/2010.

• l’avis favorable du CNPN du 18/04/2010 et AP de dérogation du 31/01/2011 (mise 
en place de l’observatoire pendant 15 ans)
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3. Transfert et suivi de la Laineuse du Prunellier sur le site de substitution

Suite  à  la  recherche  d’éventuelles  stations  de  Laineuse  du  Prunellier  dans  un
périmètre de 500 m autour du projet d’extension, le site localisé ci-dessus en bleu a été
choisi pour servir de site de substitution à l’espèce.

Le déplacement de l’espèce a débuté en 2011.
 Année 1 (2011)     :

-  Recherche des nids de chenilles en mars 2011 : 6 nids découverts sur les par-
celles « gelées » sur Malauzat

- Opérations de transplantation des nids en le 15 avril 2011 :  3 nids déplacés sur
les parcelles dédiées à l’observatoire.

- Difficultés rencontrées : repérage des pontes difficile et période de transfert dé-
licate (transfert en 2011 avec des chenilles en phase grégaire  les chenilles se 
laissent tomber du nid à chaque contact extérieur ou vibrations),
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 Année 2 (2012)     :

-  9 pontes ont été découvertes sur les parcelles « gelées » sur Malauzat en février 2012

- Opérations de transplantation des pontes  le 21 Mars 2012 : 9 pontes sont déplacées 
sur les parcelles dédiées à l’observatoire. 

- Observation de 7 pontes ou nids sur les parcelles de substitution, prouvant la 
bonne réussite du transfert réalisé en 2011.

-

Suivi des pontes: 

-  Les  fils  servant  à  fixer  les  pontes  n’ont  pas  gêné  les  chenilles  qui  sont
facilement passées par-dessus pour aller se nourrir.

- Entre1800 et 2000 chenilles issues des pontes dont 50% ayant  complètement
réalisé leur cycle larvaire.

- Les mauvaises conditions météo du mois d’Avril 2012 ont eu d’importantes
conséquences sur le développement des chenilles. Cette période concentre 90%
de la mortalité larvaire.

4. Aspects entomologiques 

L’institut botanique des Herbiers Universitaire de Clermont-Ferrand est en charge
des aspects entomologiques relatifs au développement de l’espèce.

Les critères étudiés dans le cadre de cet observatoire sont :
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- Essence (Aubépine ou Prunellier)

- Hauteur de ponte - hauteur du nid

- Hauteur de l’arbuste

- Recouvrement

- Orientation

Les premiers résultats sont illustrés sur les figures suivantes :
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 Mise en place d’une exploitation de granulats dans un secteur à fort
enjeu  écologique  à  Vougy  (Thibault  GAUBOUR  –  SOGRAP  /
EIFFAGE, André ULMER – FRAPNA Loire)

Thibault GAUBOUR, André ULMER

(Photo Ludovic TAILLAND - FRAPNA Loire)

En 2002, la société SOGRAP a souhaité installer, sur la commune de Vougy, un
site d'extraction de granulats. Ce dernier est situé dans une boucle de la Loire, à deux
kilomètres au nord est de la ville de Roanne.
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Localisation des deux secteurs successifs d’exploitation (photo 4 vents - SOGRAP)

Afin de  connaître  la  richesse  écologique  du  site,  l'entreprise  a  souhaité  confier
l'expertise écologique préliminaire à la FRAPNA Loire. Cette étude a montré que, sur ce
site, le plus fort enjeu est constitué par la présence d'une Héronnière installée dans un
bois de 12 000 m2. Celle ci possède 3 espèces de hérons, tous protégés. De plus, parmi eux,
deux  sont  d'intérêt  européen  :  le  Bihoreau  gris  (Nycticorax  nycticorax)  et  l'Aigrette
garzette (Egretta garzetta). 

Face à ce constat, SOGRAP souhaite définir un protocole d'intervention sur le site
permettant la pérennisation de cette héronnière. Le carrier, le bureau d'étude CEM et la
FRAPNA Loire proposent une technique, basée sur l'évitement, avec un planning. Cette
proposition est acceptée par l'Etat et mise en place.  L'entreprise fait réaliser un suivi
écologique  afin  de  connaître  l'impact  et  de  valider  les  résultats  de  ces  mesures.  La
FRAPNA Loire  met  donc  en place,  avec  l'appui  de  l'ARPN (Association Roannaise  de
Protection  de  la  Nature),  un  suivi  ornithologique  centré  plus  particulièrement  sur  la
héronnière et sa fréquentation.

La  protocole  d'extraction  comprend  un  évitement  de  la  héronnière  pendant  la
période de nidification. Aucune extraction n'est donc tolérée à moins de 50 mètres, du 31
Décembre  au  1er Septembre. En  dehors  de  cette période,  l'extraction  peut  alors
s'approcher à 15 mètres du bois. Chacune des deux zones est protégée par un merlon de 5
mètres de haut. 

localisation héronnière mesure d’évitement 

Dans le  cadre du suivi,  un comptage des  nids est  organisé,  chaque année,  par
l'ARPN et la FRAPNA Loire.  De plus,  en 2005 et 2007,  deux campagnes printanières
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spécifiques  à  la  fréquentation  de  la  héronnière  ont  été  réalisées  au  printemps.  Le
protocole consiste à marquer sur une fiche pré-établie les horaires de départ et d’arrivée,
l’espèce, la direction et la hauteur de vol des oiseaux. A chaque comptage, deux équipes,
d'au moins deux personnes, se sont installées, du lever au coucher du soleil. Elles étaient
placées, une au nord est et une au sud ouest et en recul de la colonie et de façon à avoir
une bonne vision. Le secteur d'extraction ayant changé entre les deux années, cela permet
de  connaître  plus  précisément  l'impact  de  l'extraction  sur  les  hérons  et  sur  leur
comportement. 

En ce qui concerne les résultats, on peut noter une évolution à la baisse du Héron
cendré sur les trois dernières années après que l'extraction se soit déplacée en dehors de
la zone de la héronnière. Cela peut s'expliquer, en partie, par le dépérissement des arbres.
Le site a aussi vu l'arrivée en nidification (premier site du Roannais) du Héron garde-
boeufs (Bubulcus ibis) en 2005. Le nombre global d'ardéidés est d'ailleurs sensiblement le
même avec une légère augmentation ces deux dernières années.

Evolution de la héronnière 

La héronnière a été fréquentée ces dernières années en période de nidification par
d'autres espèces : grande Aigrette (Egretta alba) qui a transporté des branches en 2011,
Spatule blanche (Platalea leucorodia) en 2011 et Cigogne blanche (Ciconia ciconia) dont 1
à deux individus ont fréquenté la héronnière toute la période de nidification en 2013.

Pour le suivi spécifique de la héronnière de 2005 et 2007, on a pu constater que les
directions de vols n'ont  pas été influencées par l'extraction de même que les horaires.
Seule la hauteur de vol au départ de la héronnière a changé légèrement entre les deux
campagnes.
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Héron en vol au dessus des machines Direction des vols des ardéidés

(André ULMER – FRAPNA)

Dans  un  deuxième  temps  alors  que  l'entreprise  réaménage  la  première  zone
d'extraction,  Diane  CORBIN  de  la  FRAPNA  Loire  découvre  la  présence  d'espèces
végétales protégées, au mois d'octobre 2007 sur le secteur en cours de réaménagement
agricole. Parmi elles, une station de Marsilée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia) a été
découverte.  Cette  fougère  aquatique  vivace  est  inscrite  à  la  Convention  de  Berne,  à
l’Annexe II de la "Directive Habitats" et protégée au niveau national. La FRAPNA Loire a
trouvé aussi sur ce secteur, le Scirpe ovale (Eleocharis ovata), la Naïade marine (Najas
marina) et la Renoncule scélérate (Ranunculus scleratus). 
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Ranunculus scleratus Eleocharis ovata dans les nouveaux
aménagements 

(Diane CORBIN – FRAPNA Loire)

Ces trois espèces sont protégées en Rhône-Alpes.  SOGRAP met alors en place un
report des travaux sur cette partie et monte un dossier CNPN de déplacement d'espèces
protégées.  La  proposition est  validée  par  le  CNPN et  les  travaux  (creusements  zones
humides et déplacement de la terre) ont  lieu en septembre 2008.  Des milieux sont alors
recréés sur un secteur situé à proximité et qui sera non impacté par les travaux.

Localisation de la zone à espèces protégées (flèche pointillée) 

et la zone restaurée (flèche pleine) 

(Photos Diane CORBIN, André ULMER - FRAPNA Loire)

Un suivi écologique est aussi mis en place. Sur cette zone, si la Marsillée n'est pas
encore revenue, les trois autres espèces se sont installées et développées. 

Sur cette zone humide est aussi contacté le Cuivré des marais (Lycaena dispar)
Rhopalocère protégé au niveau mondial (Annexe II de la Convention de Berne), européen
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(Annexe IV de la Directive Habitats, espèces à protection stricte) et national. De plus le
Cuivré des marais est cité en Liste Rouge mondiale (espèce quasi-menacée) et en Liste
Rouge nationale (espèce en danger). 

SOGRAP a ensuite souhaité étendre son extraction. Lors de l'expertise de 2006, sur
ce nouveau secteur, la FRAPNA Loire met en évidence l'importance de la présence de
chenaux  abritant  une  population  importante  d'Agrion  de  Mercure  (Coenagrion
mercuriale), libellule protégée d'intérêt européen et placé en Liste Rouge mondiale. On y
trouve  aussi  deux  plantes  protégées  :  Renoncule  scélérate  (Ranunculus  scleratus)  et
l'Oenanthe  fistuleuse  (Oenanthe  fistulosa  L.).  La  SOGRAP met  en  place  une  mesure
d'évitement de ce secteur. 

Agrion de Mercure et localisation des chenaux

(Photos : André ULMER – FRAPNA Loire)

Une étude est alors faite par la SOGREAH afin de définir le circulation de l'eau sur
les chenaux et leurs relations avec la nappe. Cette étude démontre que les deux ne sont
pas en communication. Un évitement des chenaux est alors mis en place et l'extraction se
déroule avec évidemment un suivi écologique. Pour l'Agrion de Mercure, des  campagnes
de terrain spécifiques sont effectuées.  L’identification est faite, de préférence, à vue. Si
nécessaire, une capture est réalisée, l’individu étant ensuite relâché sur place, le chargé
d’études possèdant une autorisation de capture pour les espèces protégées. Les anciens
chenaux et les nouveaux, créés en 2007, font l’objet de relevés complémentaires par la
méthode des Indices Linéaires d’Abondances (ILA). Les deux campagnes de relevés sont
réalisées entre 10h et 16h (parfois poussés plus tard en juin-juillet par temps chaud),
période  optimale  d’activité  des  imagos.  Les  conditions  météorologiques  doivent  être
«bonnes» le jour du relevé ainsi que la veille de celui-ci. Les chenaux ont été divisés en
secteurs et les imagos d'Agrion sont comptabilisés. Pour l'ensemble des années, l'effectif
total  d'Agrion  de  Mercure  a  globalement  connu  peu  de  grosses  variations  sur  les
différentes années de suivi. On peut noter qu'en 2010 et 2011, les effectifs ont été un peu
plus importants.
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Schéma évitement des chenaux Evolution des effectifs de Coenagrion
mercuriale

Les populations d'Oenanthe sont aussi comptabilisées.  En 2010,  les populations
d’Oenanthe fistuleuse ont connu une très forte progression. Un peu moins de 100 pieds
ont été observés. Les stations observées en 2009 ont été retrouvées et la station située
dans la partie nord de la zone d’étude, dans le chenal qui jouxte le plan d’eau, a connu un
fort développement :  65 pieds,  contre 16 pieds sur le même secteur en 2009.  L’espèce
semblait  avoir  bénéficié  de  l’abandon  du  pâturage  (absence  de  piétinement  et  de
consommation par les animaux). En 2011 et 2012 les effectifs de l'espèce ont légèrement
baissé.

La  collaboration,  en  amont  des  projets,  entre  les  associations  naturalistes  et
l'exploitant ont permis de mettre au point des techniques permettant de limiter l'impact
de  l'extraction,  voire  d'améliorer  la  présence  de  certaines  espèces.  De  nouveaux
aménagements (nouveaux chenaux, îles...) vont être mis en place au fur et à mesure du
réaménagement. 
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Plan de la future île prévue sur un plan d’eau écologique et loisirs promenade, 

reprenant le logo de SOGRAP (dessins : André ULMER)

Afin de faire en sorte que ces actions de restauration soit complètement efficaces, il
semble indispensable actuellement de mettre en place des mesures de pérennisation des
mesures écologiques qui ont été mises en place sur la héronnière, la zone humide et les
chenaux  et  d’assurer  leur  gestion.  Une  notice  de  gestion  des  chenaux  est  en  cours
d’écriture  par  la  FRAPNA Loire  avec  l’appui  du  GRPLS (Groupe de  Recherche  et  de
Protection des Libellules Sympetrum).

Pour ce travail,  les auteurs tiennent à remercier pour les entreprises SOGRAP et Eiffage (JJ CHARRIE
THOLLOT, P DETREZ, S DELOR), CEM (P MANN), et pour les associations, FRAPNA (D CORBIN, Y BOE-
GLIN, E GALICHET, M VILLEMAGNE...), ARPN (G DEFOSSE, MP GADY, F GRUNERT...), GRPLS (C DE-
LIRY)

37/168



1
6 3

 Chantiers d’entretien et de restauration de milieux inscrits dans des
projets  éducatifs  en  partenariat  avec  les  associations  (Sébastien
VENET et  Didier  DUPUY –  MFR d’Anse,  Alexandre PAULE –  CEN
Rhône Alpes)

  
Sébastien VENET, Didier DUPUY et Alexandre PAULE

PhotoS André ULMER (FRAPNA Loire)

Cette présentation est l’exposé d’un projet philosophique sur une façon alternative
d’aborder  la  pédagogie,  tout  en restant  au contact  direct  du génie  écologique.  Depuis
toujours, la filière gestion des milieux naturels à Anse a cherché à dépasser son rôle de
transmission du savoir en s’imposant de devenir aussi un acteur du génie écologique dans
sa région et au-delà.

Etablissement scolaire sous statut associatif, la MFR d’Anse forme depuis plus de
vingt ans des professionnels de la gestion des milieux naturels. 

L’être  humain  éprouve  un  besoin  viscéral  de  donner  du  sens,  d’apporter  une
signification à tout ce qui l’entoure, tout au long de sa vie. Ce constat de départ nous
incite à nous interroger sur le sens à donner aux apprentissages. En effet, si cette quête
de sens est indispensable à la construction d’un être, comment se fait-il que durant le
cursus  scolaire,  encore  trop  peu  de  place  soit  donnée  au  sens  des  apprentissages.  «
Pourquoi j’apprends cela ? A quoi cela me sert-il ? », sont autant de questions susceptibles
de mener l’apprenant à l’échec s’il ne trouve pas de réponses. 

Aujourd’hui,  la  pédagogie  de  l’alternance  et  les  chantiers  écoles  constituent
certainement  des  voies  intéressantes,  concordantes  avec  les  besoins  de  certains
apprenants en quête de concret dans leur formation. En synergie avec les professionnels
du secteur, et notamment avec le réseau associatif, la MFR d’Anse propose à ses élèves
(scolaires et adultes) des chantiers de génie écologique bénéficiant à chacun des acteurs.
En cela,  cet  établissement  établit  des  partenariats  avec  la  profession,  comme avec  le
CENRA, collaborateur historique des formations.

Le chantier école comme pilier de la pédagogie du concret

Un « chantier école » est une action collective qui, à partir d’une situation de mise
au travail, sur une production grandeur nature, a pour objectif de favoriser la progression
des élèves.

Alliant  production,  formation  et  accompagnement  spécifique,  le  chantier  école
s’inscrit  comme  une  étape  indispensable  dans  le  parcours  de  formation  des  jeunes
susceptibles de travailler en génie écologique.
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Le  but  de  toute  pratique  pédagogique  est  certainement  de  faire  acquérir  de
nouvelles connaissances et de développer des capacités chez l’apprenant. Néanmoins, il
est souvent difficile de briser la glace entre un groupe classe et ce qui est perçu comme un
« maître », un « prof », par les élèves. 

Le chantier école permet de désacraliser la relation entre l’élève et le formateur. Ce
dernier  est  « descendu  de  son  estrade »  et  se  retrouve  en  tête  à  tête  avec  la  réalité
professionnelle. Rapidement, cela instaure un climat de confiance et de respect. Le jeune,
en classe, sera en mesure de mettre des gestes, des pratiques, des images en lien avec les
paroles de l’enseignant.

Chantiers en nature

Photos Sébastien VENET - MFR Anse
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L’expérimentation devient ainsi un vecteur de l’accès au savoir et à l’autonomie à
la place du « tout didactique » qui semble s’essouffler très largement.

Le chantier école comme force pour le réseau associatif environnementaliste

Au-delà des vertus pédagogiques, le chantier école est une aubaine pour former de
futurs  professionnels  susceptibles  d’alimenter  le  réseau  associatif  en  opérateurs,
encadrants,  voire techniciens.  Les structures partenaires trouvent plusieurs avantages
dans ces synergies :

 L’accès  à  une  expertise  et  un  savoir  faire des  encadrants  sur  des  chantiers
pointus : au-delà de l’opération de génie écologique, les formateurs techniques sont
susceptibles  d’échanger  des  informations  et  de  proposer  des  solutions  aux
gestionnaires de milieux ;

 La participation active à la formation des futurs acteurs du secteur : en effet, les
structures partenaires sont de véritables piliers de la formation. Elles sont, pour
certaines,  à  l’image  du  CEN  Rhône-Alpes,  membre  du  comité  de  pilotage  des
formations  professionnelles.  Ainsi,  elles  impulsent  de  grandes  orientations
techniques et permettent de distiller de précieuses informations sur les besoins des
professionnels ;

 Une  capacité  d’intervention  massive :  une  classe  qui  se  déplace,  peut
représenter  25  à  30  personnes  susceptibles  d’intervenir  sur  un  milieu  naturel.
Lorsqu’un gestionnaire a un besoin rapide, le chantier école est une solution idéale
pour une intervention sur des laps de temps réduits.

Conclusion

Il s’agit de tenir compte des besoins et des intérêts des apprenants, notamment en
renonçant à la situation de cours magistral, en se plaçant en tant qu’accompagnateur du
jeune. Il existe évidemment une transmission de savoirs pratiques et scientifiques lors
d’un  chantier  école  (de  la  part  des  formateurs  comme des  employés  des  associations
partenaires).  Cependant,  celle-ci  est  dédramatisée  par  l’aspect  pratique,  par
l’environnement et par la relation tissée entre les formateurs et le jeune. 

Par ailleurs, ces projets de chantiers écoles sont de véritables vitrines pour le futur
curriculum vitae des élèves qui ont ainsi la possibilité de connaître les structures et de se
faire connaître. Un réseau naît.

La  MFR garde,  elle,  un  contact  permanent  avec  les  réalités  du  terrain  et  des
acteurs du génie écologique, grâce à la réalisation des chantiers écoles.

Enfin,  le  chantier  école  est  un  moyen  pour  la  sphère  associative
environnementaliste  de  transmettre  des  informations,  des  valeurs,  une  philosophie
d’intervention à de futurs professionnels mais aussi à des citoyens en devenir.
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 Observer  et  photographier  la  faune  sans la  déranger,  des
réaménagements associatifs de carrières (Martial BOTTON – Pic
vert)

Martial BOTTON (Photo André ULMER FRAPNA)

Qui sommes-nous     ?

Le Pic Vert est une association de protection de la nature (loi 1901) fondée en 1995
et basée à Réaumont (38), membre de la FRAPNA Isère.

Ses domaines d’action sont la connaissance et la protection de la faune, de la flore
et des milieux naturels, mais aussi l’éducation à l’environnement et la gestion de sites (7
réserves de biodiversité gérées).  Le territoire d’intervention du Pic Vert s’étend sur le
Pays Voironnais, l’Est de la Bièvre et la plaine du Guiers.

Le Pic Vert regroupe près de 650 adhérents, 3 permanents salariés et une engagée
en service civique.

Le Pic Vert est membre des Réseaux de Veille Écologique, Patrimoine Naturel et
Éducation Nature Environnement de la FRAPNA Isère.

Un principe à retenir.

La  loi  du  prédateur,  ce  grand  principe  s’applique  à  l’observation  et  à  la
photographie nature : le minimum de dépense d’énergie pour le maximum de rendement !

Tâtonnements.

L’idée de départ est une cabane bricolée au fond du jardin de Jean François Noblet,
secrétaire  du  Pic  Vert :  4  piquets  en  châtaignier  ou  robinier,  de  la  moquette  de
récupération, une bâche plastique sur le toit, avec nichoir collectif à moineau.

A l’origine, les ouvertures sous forme de meurtrières, étaient dérangeantes pour la
faune (détection des mouvements de l’observateur, bruits). Un vitrier du village voisin lui
a proposé des verres spéciaux.

Une autre cabane a été réalisée sur ce modèle par l’association Le Pic Vert dans la
carrière de Bièvre à Rives (38), un lieu très venté et froid en hiver où les observations en
plein air sont difficilement supportables. C’est la « cabane mangeoire », construite en 2007
avec de la moquette de récupération (salon d’exposition) et 12 piquets en châtaignier, avec
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« baignoire » pour oiseaux et mangeoire (souche). Une vitre donne sur l’ensemble du site
(orientation Est) et une autre vitre donne sur la mangeoire et la baignoire (orientation
Nord).

La toiture, une tôle « bac acier », a été recouverte de terre (5 à 10 cm) et enherbée
(mélange de céréales et de fleurs messicoles), ce qui garantit des coups de chaleur en été.

L’aspect paraît bricolé mais l’aménagement est très efficace ! 108 espèces ont été
vues, été comme hiver, depuis cette cabane d’observation.

Un classeur d’observation et un tableau noir permettent aux visiteurs de noter
leurs observations. Les fiches d’observation, complétées dans le classeur, sont récupérées
régulièrement pour être saisies dans la base de données du Pic Vert.

Une demi-classe tient dedans.

Inspirations.

Suite à ces premiers essais concluants, plusieurs membres photographes du Pic
Vert ont eu l’occasion depuis 2007 de visiter des affûts photo ailleurs en Europe.

►  Hongrie :  un  jeune  photographe,  Bence  Maté,  installe  et  loue  des  cabanes
d’observation de la faune sauvage, perchées dans la canopée ou bien semi-enterrées près
d’une mare ou d’un étang. Les affûts de Bence Maté sont souvent équipés de nichoirs
spécifiques (faucon kobez) L’intérieur de l’affût est très confortable. Un élément important
des  cabanes  d’observation  est  le  rideau  de  couleur  sombre  suspendu  derrière  les
observateurs, jouant le rôle de dispositif anti rétro-éclairage.

Hide Photography Affuts (BenceMATE-Hongrie)
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L’accès aux cabanes est semi-enterré et il est planté de haies ou de hautes herbes
(roseaux)  de  part  et  d’autre  de  la  tranchée  d’accès.  Certains  de  ces  affûts  sont  aussi
précédés d’un bâtiment hors-sac et des hauts fonds sont créés autour de l’observatoire
pour permettre aux échassiers  de se poser et de venir fouiller la vase à une distance
acceptable pour les oiseaux … et pour les observateurs et les photographes.

Les clichés d’espèces comme le Faucon kobez, la Spatule, l’Echasse blanche ou la
Marouette de Baillon sont ainsi facilement réalisables sans dérangement.

Echasse blanche en Hongrie (Jean François NOBLET) 

►  Finlande :  dans  ce  pays,  les  cabanes  d’observation  sont  plutôt  vouées  à
l’observation des mammifères sauvages (loup, ours, élan) et la taille et la disposition des
fenêtres sont  différentes (présence de  manchon pour  les  objectifs  photo).  Il  existe par
exemple  des  cabanes  mobiles.  Ce  type  d’installation  reste  confortable,  mais
l’aménagement de manchons pour glisser les objectifs photo empêche l’observation et la
photographie à faible distance, notamment pour les oiseaux.

► Espagne : le principe de la fenêtre se retrouve dans ces cabanes d’observation,
mais le confort est très sommaire et l’aspect extérieur donne de nouveau l’impression de
bricolage. Les températures sont souvent très élevées dans les cabanes lors des périodes
ensoleillées et le choix des matériaux de construction n’est pas des plus judicieux (cloisons
métal, dégagement de formaldéhyde des panneaux d’aggloméré)
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Les réalisations du Pic Vert.

Forts de ces nombreuses visites et expériences vécues ailleurs en Europe, Le Pic
Vert s’est attelé à la réalisation et/ou la réfection de cabanes d’observations de la faune
sauvage sur les sites naturels dont il a la gestion.

► La cabane du Grand Ratz :

Réalisée en 2010, elle se situe dans un petit site naturel inscrit au réseau des ENS
du  département  de  l’Isère,  sur  la  commune de  La  Buisse,  dans  le  territoire  du  Parc
Naturel Régional de Chartreuse. D’une capacité de 5 places assises, elle a été construite
avec du bois  récupéré auprès d’une usine à  béton (panneaux de coffrage)  et  des tôles
ondulées offertes par un ferrailleur agréé. La toiture a été enherbée. Cette cabane est
installée  en  milieu  forestier  de  moyenne  montagne,  à  côté  d’une  mare  créée  par
l’association en 2009, suite au nettoyage du site qui était une ancienne carrière de roche
massive, abandonnée et tristement reconvertie en décharge sauvage.

Cabane Grand Ratz (photo : Jean François NOBLET – Pic vert)

Cette cabane et la mare ont permis de compléter l’inventaire de la faune du site en
confirmant  par  exemple la présence  d’espèces  repérées par  des  traces  ou le  statut  de
reproduction (observation de juvéniles).

L’enneigement  est  assez  conséquent  en  hiver  et  Le  Pic  vert  approvisionne
régulièrement les mangeoires installées devant la cabane, en graines de tournesol bio,
noix, bruits blets et abîmés (pomme, poire, kiwi, kaki).

Un cahier d’observation est mis à la disposition du public (cabane en accès libre) et
les données sont régulièrement récupérées pour être saisies dans la base de données de
l’association.  Des rideaux sont installés aux fenêtres pour réduire la lumière entrante
dans la cabane. Sont également mis à disposition : produit lave vitre, chiffons, stock de
nourriture pour les animaux.
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Une soixantaine d’espèces d’oiseaux ont été vues depuis cette cabane, aussi bien en
hiver sur les mangeoires qu’en été en train de boire et de se baigner dans la mare. Le
plus :  observation d’oiseaux de montagne hivernant sur le site :  Bec croisé des sapins,
Gros-bec cassenoyaux, Sizerin flammé, Grive litorne

De très beaux clichés de Couleuvre à collier pêchant des larves de triton ont été
réalisés grâce à cette cabane d’observation.

Couleuvre à collier (Yves LESQUER)

►La cabane « Marcel » :

Du nom de notre  bénévole,  concepteur de la  plupart  de  nos  cabanes  et  de  nos
observatoires,  cet affût,  cette nouvelle cabane a été créée en 2011 sur des terrains du
Conseil général de l’Isère, à Colombe (38). D’une capacité de 5 à 6 places assises, elle est
semi enterrée à environ 3 mètres d’une mare peu profonde.

Le milieu extérieur est d’aspect quasi steppique, situé dans la plaine de Bièvre,
dans l’enceinte close d’une parcelle accueillant les bassins de collectes des eaux pluviales
de l’axe de Bièvre (voie rapide menant à l’aéroport de St Etienne de St Geoirs).

La présence de la mare, dans un milieu plutôt aride (plaine de Bièvre), est un point
d’attrait pour la faune sauvage, notamment les oiseaux, qui recherche des points d’eau
pour boire et se baigner.

Le principe de la cabane semi-enterrée en bordure de mare apporte un très gros
avantage en matière d’observation à faible distance. Grâce à cette proximité, on peut voir
des détails que l’on ne discernerait pas autrement.

Conçue sur mesure et construite en bois de sapin non traité, le fond de la cabane a
été doublé par une bâche en plastique EPDM pour garder l’habitacle hors d’eau lors des
épisodes pluvieux importants.

Une  attention  particulière  a  été  portée  au  confort  intérieur.  Les  fenêtres
d’observation principales sont orientées vers le Nord afin d’éviter les contre-jours et la
réverbération  des  rayons  du  soleil.  Une  fenêtre  à  l’Ouest  a  été  aménagée  pour  la
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réalisation de photos et d’observations le matin. Un accès caché a été aménagé à l’aide de
rouleaux de brande de 2m de haut, solidement attachés sur des poteaux en châtaignier.

109 espèces d’animaux ont été vues depuis son installation, dont plus de 80 espèces
d’oiseaux :  busard  cendré  au  bain,  chevalier  cul-blanc  pêchant  les  tritons,  fauvette
grisette…

Suite au reclassement en voie express de l’Axe de Bièvre, les terrains accueillant la
cabane  « Marcel »  ont  été  définitivement  fermés  aux  visiteurs  naturalistes,  même
strictement encadrés par l’association Le Pic Vert. La cabane a été déménagée sur une
parcelle  voisine  durant  l’automne  2013  et  les  aménagements  extérieurs  (mare,  accès
caché) seront réalisés en 2014.

Busard cendré à la cabane Marcel (Michelle COUTAZ) 

►  La cabane « Michel » :

Du nom d’un bénévole et personne ressource pour les chantiers du Pic Vert décédé
en 2012, cette cabane d’observation a été construite au printemps 2012, avec le soutien du
Conseil  régional  de Rhône-Alpes (Contrat  « Biodiversité Rhône-Alpes »  de la plaine de
Bièvre) et du programme LEADER du Pays Voironnais, sur un terrain privé du Conseil
général de l’Isère, situé sur la commune de Rives (38).

D’une capacité de 2 places assises, dont 1 PMR, cette cabane d’observation a été
construite de plain pied, à 2m d’une mare. Face au constat d’une faible utilisation due à
des observations malaisées, cette cabane a été enfoncée d’environ 1m, au même endroit,
afin de mettre la fenêtre d’observation quasiment au niveau du sol et légèrement plus
haut que la mare.
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Sur le même principe que la cabane « Marcel », la fenêtre principale est orientée au
Nord (côté mare) et une fenêtre orientée à l’Ouest (côté buissons et rochers) permet la
réalisation d’observations et de clichés matinaux.

Situé à proximité de l’Axe de Bièvre, un merlon de souches récupérées auprès des
déchetteries du Pays Voironnais fait office d’écran paysager et d’isolement phonique pour
garantir la tranquillité nécessaire à la faune sauvage et aux observateurs.

Plus de 60 espèces d’oiseaux ont été vues ou photographiées depuis cette cabane,
comme la Gorgebleue à miroir en passage printanier, ou le Loriot d’Europe au bain.

Gorge bleue à la cabane Michel (Jean François NOBLET ) 

►  Le Grand Observatoire :

Cette dernière réalisation du Pic Vert a été installée en octobre 2013 à Rives (38),
avec le soutien du Conseil régional de Rhône-Alpes et du Fonds de dotation de l’entreprise
Itancia.

D’une capacité de 8 places assises dont 1 PMR, cet affût est équipé de 5 fenêtres
d’observation : 4 en orientation Nord donnant sur un grand plan d’eau peu profonde, 1 en
orientation Ouest donnant sur un mur nichoir à moineau. L’accès PMR est inspiré d’une
exemple britannique : le banc est amovible pour glisser un fauteuil. Les aménagements
extérieurs ont été particulièrement soignés : merlon de souches faisant office d’écran pare-
vue et pare-bise (fréquente dans la Bièvre), mur nichoir à insectes, nichoir panoramique à
moineaux, mangeoires…

Comme toutes les cabanes d’observations du Pic Vert, un classeur est à disposition
des  visiteurs  pour  noter  les  observations  de  faune  faites  depuis  l’observatoire.  Un
règlement de la cabane a été adopté et il est affiché à l’entrée. De plus, un tableau noir et
des  craies  permettent  également  aux  visiteurs  de  communiquer  leurs  meilleures
observations.
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Le grand Observatoire (photo : Le Pic vert)

La cabane mangeoire rénovée (photo : Le Pic vert)
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Vous  trouverez  plus  d’infos  sur  nos  cabanes  d’observation  sur :
http://www.lepicvert.asso.fr/109/lassociation/refuges-de-biodiversite

Conclusion     : quelques conseils pour aménager une cabane d’observation efficace.

En premier lieu, plusieurs choses sont à éviter : accès non dissimulé, meurtrières à
contre jour => silhouette de l’observateur se détachant sur fond de lumière.

Ces  deux  erreurs  très  banales  nuisent  à  la  tranquillité  du  site  et  rendent
l’observatoire ainsi équipé, difficile d’utilisation. Bien souvent, les visiteurs cherchent à
contourner les palissades les cachant aux yeux de la faune sauvage pour mieux la voir.
L’utilisation faite va ainsi à l’encontre de l’objectif initial : observer sans déranger.

Aménagement à éviter (Jean François NOBLET)

Afin de concevoir un aménagement efficace pour l’observation et la photographie de
nature, il est nécessaire de mener des investigations avec des naturalistes de terrain. On
doit d’abord vérifier le lieu d’implantation le plus favorable, à l’aide de petits affûts qui ne
prennent  que  peu  de  temps  et  d’énergie  pour  leur  installation.  Un  simple  carton
d’emballage  d’électroménager  peut  parfois  suffire !  Les  observations  et  les  premières
photos sont aussi possibles depuis des affûts commercialisés, de type tente de camping
auto-dépliable. Outre la loi du prédateur citée au début de cet article, un autre grand
principe est applicable pour la réalisation d’observations naturalistes : soit on amène le
spectacle, soit on amène les spectateurs. Dans les 2 cas, le site doit être attractif : mare,
mangeoire  régulièrement  alimentée,  haie  avec  des  baies  appétantes,  placette
d’équarrissage naturel (ex : cadavres de petits animaux morts sur les routes). 

L’exposition doit permettre des observations agréables pour le public : éviter les
contre jours.

Pour l’aménagement intérieur et la conception de la cabane, trois grandes règles à
respecter absolument :

► La qualité du verre, qui doit être sans défaut (bulles d’air prise dans la masse,
mauvais polissage, mauvais traitement de surface) ;
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► La gestion de la lumière :  orientation des fenêtres,  présence de volets  et  de
rideaux ;

► La gestion intérieure : la couleur des parois intérieures doit être sombre pour
limiter l’effet de réverbération (rétro-éclairage).

Les aménagements extérieurs à la cabane d’observation concourent à l’efficacité du
dispositif :

► L’approvisionnement en eau : la mare, voire une flaque alimentée avec l’eau de
pluie collectée ;

►La nourriture : près de 3t500 de graines de tournesol achetées en octobre 2013
pour l’approvisionnement des cabanes du Pic Vert et des adhérents de l’association ;

►Les gîtes : pose de nichoirs pour diverses espèces (oiseaux cavernicoles, petits
mammifères, insectes), solarium pour les reptiles ;

► Les perchoirs : installation de souches, de branches et d’arbres morts dans les
champs de vision des fenêtres, pour les oiseaux et les odonates.

Après  l’installation  et  l’ouverture  de  la  cabane  d’observation,  il  est  nécessaire
d’établir un mode d’emploi de celle-ci et de le communiquer aux visiteurs. Le Pic Vert a
ainsi réalisé le sien :

Réservations pour certaines cabanes,

Les graines mise à disposition des visiteurs

Le cahier d’observations,

Une liste de diffusion au sein du Pic Vert pour les 40 photographes adhérents à
l’association.

Enfin, pour aider les personnes et les structures intéressées pour construire une
cabane d’observation,  l’association Le Pic Vert a produit un film « Carrières vivantes »
(13€ +1.50€ frais de port) disponible auprès du Pic Vert :  24 place de la Mairie 38140
Réaumont, montrant les grands principes du réaménagement écologique de site afin de
favoriser la biodiversité.

Le Pic Vert peut mener des expertises pour valider des projets d’installation de
cabane. Une plaquette Grand public sortira bientôt pour donner tous les conseils pour
réaliser et utiliser une cabane avec efficacité, dans le respect de la tranquillité de la faune.

Pour  infos :  Martial  Botton,  Coordinateur  de  l’association  Le  Pic  Vert,
m.botton@lepicvert.asso.fr, 24 place de la Mairie 38140 Réaumont
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TROISIÈME SESSION : LA PLACE DES ASSOCIATIONS DANS LA RESTAURATION

DE MILIEUX FLUVIAUX – RAPHAEL DELPI, ANDRÉ ULMER (FRAPNA LOIRE),
PRÉSIDENTS DE SESSION

 Expériences du Projet  de restauration  sur  la  Meuse Mitoyenne
(Kris VAN LOOY – IRSTEA Lyon)

Kris VAN LOOY (photo Ludovic TAILLAND - FRAPNA Loire)

Un grand projet  de restauration de la Meuse sur son trajet  frontalier  entre la
Belgique et les Pays-Bas (de Maastricht à Maaseik) est initié il y a vingt ans. Une phase
d’étude et de sites pilotes d’une quinzaine d’années a précédé un des plus grands projets
de restauration mondial, maintenant en exécution. A la fin, un trajet de 50km restauré et
2500ha de berges naturelles résulteront. 
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Et ce qui est encore plus remarquable, le projet a un coût total de 0 euro ! Une
collaboration  unique  entre  gouvernement,  secteur  d’extraction  et  associations  de
protection de la nature s’est mis d’accord sur cette objective ambitieuse, et ça marche. Le
concept  est  très  original ;  après  cent  ans  d’incision  du  lit  mineur,  maintenant  on  va
baisser les berges pour restaurer le contact d’origine entre le lit mineur et le lit majeur.
Pour réaliser ces mesures, une extraction des granulats sous des conditions prescrites en
détail, permettra cette collaboration entre secteur économique et associations locales (qui
deviennent  propriétaires  après  pour  le  maintien  des  zones  naturels  qui  vont  se
développer).

Le schéma de l’approche conceptuelle montre tous ces éléments :
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Maintenant,  on  peut  déjà  présenter  et  montrer  les  premiers  résultats  sur  le
terrain. 

55/168



1
6 3

La  recolonisation  est  immédiate  pour  des  espèces  rivulaires  comme  le  petit
Gravelot,  Chevalier  guignette,  Sterne pierregarin,  Gomphus  flavipes,  Onychogomphus
forcipatus, Arctosa cinerea, et même la Loutre ! 

Là,  on  peut  également  regarder  les  opportunités  dans  le  contexte  ligérien.  La
Meuse mitoyenne est bien comparable à plusieurs secteurs de la Loire. Une collaboration
avec le réseau mammifères montre la voie pour la restauration sur la trace de la loutre.
Une  modélisation  des  exigences  de  la  loutre  pour  le  corridor  rivulaire,  montre  la
connectivité et des réseaux écologiques pour la Loutre sur le bassin de la Loire (plus d’info
dans les références). En combinant les potentiels écologiques (également en lien avec la
présence des barrages,  voir  référence sur impact barrages dans bassin Loire)  avec les
opportunités spatiales et structurelles (présence de gravier/gravières, incision, espace de
liberté,…) on pourrait identifier des zones à cibler pour des projets de cette approche.
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Indice de connectivité pour la loutre calculé sur le bassin de la Loire 

(partie amont sur la figure).

Références     :

Van Looy, K., Tormos, T. & Souchon, Y. 2013. Disentangling dam impacts in river
networks. Ecological Indicators 37, pp. 10-20. DOI: 10.1016/j.ecolind.2013.10.006

Van Looy, K., Cavillon, C., Tormos, T., Piffady, J., Landry, P., Souchon, Y. - 2013.
A scale-sensitive connectivity analysis to identify ecological networks and conservation
value in river networks Landscape Ecology 28(7):  1239-1249. DOI 10.1007/s10980-013-
9869-x

Van Looy, K., Cavillon, C., Tormos, T., Piffady, J., Landry, P., Souchon, Y. - 2013.
Are generalist and specialist species influenced differently by anthropogenic stressors and
physical environment of riparian corridors? Riparian Ecology and Conservation, vol. 1, n°
1: 25-35.

Van  Looy,  K.,  Cavillon,  C.,  Piffady,  J.,  Tormos,  T.,  Landry,  P.,  Souchon,  Y.
Integrated  modelling  of  functional  and  structural  connectivity  of  river  corridors  for
European otter recovery. Ecological Modelling, in Press.

Kris Van Looy, Irstea Lyon, UR MALY – Pôle hydroécologie cours d’eau Onema-Irstea 
5 rue de la Doua    CS70077 
69 626 VILLEURBANNE Cedex 
+33 (0)4 72 20 89 41 

www.irstea.fr 
http://www.irstea.fr/la-recherche/unites-de-recherche/maly//pole-onema-irstea
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 Actions concertées avec les universitaires : création d’une frayère
à  Brochets  et  reconnexion  d’un  bras  mort  (André  ULMER  –
FRAPNA Loire, Djamel MIMOUN – ENMSE)

Raphael DELPI et André ULMER (photo Ludovic TAILLAND)

Diane CORBIN et Djamel MIMOUN étant indisponibles, le sujet est présenté par André 
ULMER seul.

Dans  le  cadre  du  projet  Ecozone du  Forez,  plusieurs  travaux  de  restauration
concernant le milieu fluvial ont eu lieu. Certaines actions avaient pour buts de créer et de
restaurer des zones humides, de favoriser leur alimentation en eau et de restaurer des
zones d'expansion de crues. Sur le secteur de l'Ecozone, l'incision du lit est importante.
Elle a été mesurée par l'Ecole des Mines et la FRAPNA Loire en 2004. En 150 ans, elle a
atteint plus de trois mètres sur certains secteurs. Les bras morts et les différents milieux
aquatiques  rivulaires  se  retrouvent,  de  ce  fait,  perchés  et  leur  reconnexion  s'avère
indispensable. Parmi les nombreuses actions en faveur des milieux aquatiques, deux ont
été particulièrement importantes : la restauration de l'alimentation en eau d'un ancien
marais sur l'Ecopôle permettant la réalisation d'une frayère à Brochet et la reconnexion
d'un ancien bras mort sur l'Ile Moriaud. Ces deux actions ont fait l'objet de collaboration
entre la FRAPNA Loire et l'École Nationale des Mines de Saint Étienne (ENMSE) avec
l'appui de l'Etat (DDE). La restauration de la frayère s'est étalée sur plusieurs années de
même que la reconnexion du bras mort. 
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Restauration de la frayère du Marais

Le marais en 1987 (photo Jean NEYRET – FRAPNA Loire)

En 1997,  cette action est inscrite au premier Plan de Gestion de l'Ecozone. Les
premiers travaux de réouverture de milieux peuvent avoir lieu. En 1998, les premiers
relevés  de  topographie  ont  lieu,  à  partie  d'une  cartographie  réalisée  quelques  années
avant par la DDE. L'équipe du site appuyée par des étudiants et la DDE la remet à jour.
Une  rencontre  est  ensuite  organisée  sur  le  site  avec  Pierre  STEINBACH  du  CSP,
spécialiste  des  frayères  à  Brochet,  pour  vérifier  la  pertinence  et  la  faisabilité  de
l'opération. Une visite de site avec Pierre GRES de la FDPPMA et Jean Pierre EPINAT de
la DDE service hydraulique est réalisée. Une reconnexion par l'amont est alors envisagée
en  empruntant  un  chenal  créé  par  l'extraction.  Un  système  en  patte  d'oie  est  alors
imaginé par André ULMER. 

Le projet est prévu de cette façon :

- Création d’un chenal central de largeur 5 à 10 mètres et de longueur de 100 mètres
environ sur une profondeur de 70 cm minimum par rapport à la côte actuelle avec
une pente légère.

- Création d’une arène circulaire de 20 mètres de diamètre en partie Nord.

- Création de 5 chenaux de 20 m de long sur 3 mètres de large et de 70 cm de profon-
deur.

- Création de cinq arènes de 10 m de diamètre en bout des chenaux. 

Finalement seuls trois chenaux et trois arènes seront retenus par le comité de gestion.
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Premier plan du chenal d’alimentation (André ULMER – FRAPNA Loire)

En mars 1999, le dossier est validé et les travaux vont pouvoir attaquer, tout de
suite, en avril. 

Il était prévu que la matière enlevée soit emmenée jusqu’aux étangs proches pour
la réalisation de roselières. Cette opération ne s'est pas révélée réalisable budgétairement.
La terre sera donc amenée contre la digue rive Est de l'étang Bihoreau et tassée contre
celle-ci afin de la renforcer.

Dès  le  début  des  travaux,  une  montée  d'eau  subite  liée  au  fonctionnement  du
barrage de Grangent fait peur au conducteur de la pelle qui emmène l'engin et déserte le
site. Seul un doigt avait, à ce moment, été réalisé. Les travaux sont donc ajournés de ce
fait.
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Premier doigt creusé partiellement dans de la marne (photo André ULMER)

 Dans  les  traces  des  chenilles  de  l’engin,  des  plants  de  Luwigia  palustris,  espèce
végétale protégée, sont alors trouvés par Justin GALTIER de la SSNLF. Les travaux sont
alors stoppés. En décembre, le comité de gestion visite le site et valide cette première
partie. Le dossier est ensuite modifié pour tenir compte de la présence de ces espèces et
les travaux sont repris en septembre 2000. Les chenaux sont terminés en octobre de la
même année, obligeant parfois à creuser dans de la marne, du fait de l'incision.

Vue aérienne du marais et de la frayère en avril 2002 (photo André ULMER)
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En 2001, Un Brochet est contacté sur le site. Des relevés sont alors mis en place
pour déterminer la présence de Brochetons et des pêches électriques sont effectuées par
l'équipe  du Conseil  Supérieur de la Pêche de la Loire.  Elles  ont  ensuite été réalisées
chaque année (sauf en 2013, niveaux d’eau trop hauts) par la Fédération Départementale
de la Pêche et de la Protection du Milieu Aquatique de la Loire.

Première pêche électrique photos Diane CORBIN

Premier brocheton, photos Diane CORBIN

Dans  ces  relevés,  des  Bouvières,  espèces  patrimoniales,  sont  régulièrement
capturées. Après capture, les poissons sont identifiés, mesurés et remis à l'eau. Dès 2002,
des brochetons sont contactés sur la zone ainsi que sur une autre frayère restaurée par la
FRAPNA Loire sur le Gourd de Villeneuve. 

En 2001, cette action reçoit le trophée de l'Agence de l'eau et le label « Merci dit la
planète » délivré par le ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement en
2002.
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Un curage complémentaire du chenal est réalisé en février 2002. 

Nettoyage et curage du chenal (André ULMER)

Des  relevés  complémentaires sont  lancés  pour  permettre  l'amélioration  du
fonctionnement. Les paramètres physico chimiques sont corrects mais, les variations de
hauteur d'eau (60 cm sur une journée) liées au fonctionnement du barrage de Grangent ne
permettent pas une reproduction du Brochet optimale toutes les années. Il est donc décidé
de  réfléchir  à  une  action  de  maintient  des  niveaux  plus  pérennes.  Des  actions  sont
réfléchies et les niveaux souhaités sont calés grâce au modèle mis en place par Djamel
MIMOUN dans le cadre de sa thèse réalisée en partenariat avec l'Ecole des Mines de
Saint  Etienne.  Trois  solutions  sont  alors  présentées  par  JM TAUPIAC (Directeur  de
l’Ecopôle) et A ULMER au comité de gestion et au CA de la FRAPNA Loire. C’est la mise
en place d'un ouvrage en amont du site sur le chenal d'amené qui est alors validé. En
2004, un dossier « Loi sur l'eau » est réalisé, validé et les travaux peuvent être effectués en
mars  après  une  action  de  réouverture  et  de  régulation  des  ligneux.  Cette  action  est
complétée dans le cadre d'un chantier école de la MFR d'Anse en octobre 2005.

6 octobre 2005 - Chantier école (photo André ULMER)
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L’ouvrage est construit entre fin mars et début avril 2005.La fermeture se fait par
un système de palplanches, une vanne en acier étant trop onéreuse. Cela va entraîner
cependant une gestion extrêmement lourde et une difficulté dans la réactivité. 

Travaux de construction de la vanne mars 2005 (André ULMER)
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Système de palplanches en place (André ULMER)

Un contrôle de la régularité est réalisé par l'ONEMA à la fin des travaux.

Les  suivis  de  la  reproduction  des  brochets  sont  effectués  chaque  année  par  la
FDPPMA,  ainsi  que  celui  des  plantes  patrimoniales,  des  unités  écologiques.  Cette
opération amène aussi d'autres espèces qui avaient disparu du secteur. Par exemple, le
Râle d'eau était chanteur sur ce site en 2013.

Chaque année voit,  depuis,  se  dérouler  la  reproduction du Brochet  sur  ce  site.
L'espèce peut alors rejoindre la Loire. Cependant, il est nécessaire, tous les 4 ou 5 ans de
recurer partiellement l'ancien chenal.  L'incision se  poursuivant  aussi  sur le  fleuve en
amont, il sera nécessaire de réfléchir à une situation permettant de stopper ou au moins
ralentir l'incision sur ce secteur comme le préconisait l'étude SOGREAH de 1997.

Le marais en 2005 (photo FRAPNA Loire)
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Reconnexion du bras mort de l'Ile Moriaud
L'Ile  Moriaud  est  situé  sur  deux  communes  (Chambéon  et  Saint  Laurent  la

Conche). Ce site d'une cinquantaine d'hectares s'est constitué il y a plus de 100 ans par le
déplacement du lit mineur de la Loire. Devenu un méandre, avec un bras mort composé de
l'ancien lit,  il a été exploité pour l’extraction des granulats pendant plusieurs dizaines
d'années. Lorsque la FRAPNA rachète l’île Moriaud, une partie de ce site est constitué
d’un dépôt vente location de ferrailles en tout genre. 

Vue de l’entrée du site à la fin des années 90 (photo André ULMER – FRAPNA Loire)
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Vue aérienne de l’Ile Moriaud (au premier plan) en 2005

L’Ecopôle est situé au deuxième plan 

(photo André ULMER – FRAPNA Loire)

Lorsque la FRAPNA Loire s'est intéressée ce site, il était donc encore occupé par
une entreprise de vente/location de matériel de chantier. Il y avait sur ce site, des grues,
des compresseurs,  une cave de 5  000 litres de mazout enterré,  un transformateur au
pyralène et des tas impressionnants de ferrailles en tous genre. Tout ce site étant exposé
aux crues, lors de celle de 1996, des silos à béton s'étaient déplacés de 500 mètres avant
d'être arrêtés par des arbres. Cela se révèle très dangereux car le site est situé à, environ
5 km en amont du pont de Feurs. Le déménagement de ce site révélait de plus un intérêt
de sécurité publique pris en compte par la FRAPNA Loire. 

De  plus,  une  partie  des  anciennes  carrières  s'était  transformée  en  marais.  Le
propriétaire avait fait de cette partie, une zone de chasse et pêche privées. Pour maintenir
les  milieux  humides,  ce  secteur  était  alimenté  régulièrement  en  eau  par  un  des
propriétaires (ancien carrier) en pompant directement dans le fleuve. 
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Ce marais hébergeait, la Marsillée à quatre feuilles (Marsilea quadrifolia), espèce
végétale  à  protection  nationale  et  inscrite  en  annexe  2  de  la  Directive  européenne
« Habitats », ainsi que trois espèces à protection régionale (Ludwigia palustris, Cyperus
michelianus,  Eleocharis ovata )  .  Il  hébergeait,  en nidification,  le très rare Râle d'eau
(Rallus aquaticus) et la Sarcelle d'été (Anas querquedula) ainsi que des populations de
Lestes  sponsa et  Lestes  barbarus (Odonates  rares  dans  le  département).  La  roselière
occupait,  environ,  5000  m2.  Dans  le  cadre  d'extraction,  une  digue  permettant
l'établissement d'une chaussée permettant la circulation d'engins lourds a été réalisée par
les  carriers.  Cet  ouvrage  se  situait  sur  l'amont  du  bras  mort  empêchant  toute
alimentation en eau par le fleuve.

Dans le cadre du projet européen « Ecozone du Forez », la FRAPNA Loire a acheté
la partie privée de ce site et loué celle située sur le Domaine Publique Fluvial à l'Etat,
dans le cadre d'un amodiation. Elle a ensuite négocié avec les propriétaires pour faire
déménager l'entreprise hors de la zone inondable. Ce travail a été très long (presque 10
ans)  et  a  usé  de  nombreux  négociateurs.  Il  s'est  terminé  devant  les  tribunaux  pour
permettre d'enlever, aux frais de l'ancien carrier, les derniers tas de ferrailles. 

Avec la maîtrise du site, la FRAPNA Loire a pu mettre en place la restauration
écologique. Celle ci avait deux objectifs : assurer une alimentation régulière et pérenne du
bras mort et alimenter en eau le marais qui évoluait vers un boisement du fait de l'arrêt
de son alimentation par pompage. 

En 2006,  des visites  de terrain sont organisées entre la FRAPNA Loire (Diane
CORBIN, André ULMER), la DDE service hydraulique (Jean Pierre EPINAT) et l'École
des Mines de Saint Etienne (Djamel MIMOUN). Une carte topographique détaillée est
établie. 

Carte topographique (Djamel MIMOUN – ENMSE)
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Suite aux travaux que cela nécessiterait et au fait  que l'incision sur ce secteur
continue, la connexion à partir de l'aval est abandonnée.  De plus, ceci nécessiterait la
création  d'un  seuil  sur  le  fleuve  pour  maintenir  des  hauteurs  d'eau.  Le  point  de
débordement lors des crues, situé sur le DPF, ayant été comblé au fil des années par du
béton et des ferrailles, un broyage avec export est envisagé mais le devis est trop élevé.
Une remise en place de ces blocs sera réalisée par la DDE en juillet 2008. Ils sont replacés
de  façon  à  être  submergés  sans  provoquer  leurs  déplacements  par  les  crues.  La
reconnexion à cet endroit se révèle finalement trop onéreuse et compliquée à mettre en
œuvre.  L'équipe  de  l'Ecopôle  et  de  l'ENMSE propose  donc  d'utiliser  l'ancien  lit  de  la
Torranche, rivière dont l'embouchure avec la Loire s'était déplacée du fait du déplacement
du lit.  Cette  action est  présentée  et  validée  au comité  de  gestion de  l'Ecozone  du  11
décembre 2006. Le choix est pris, dans un premier temps d'agir sur la reconnexion du bras
mort en l'alimentant de façon régulière pour le débit du module inter-annuel.

Cette reconnexion doit se faire par le recreusement de l'ancien lit de la rivière sur
une longueur d'environ 250 mètres jusqu'à la digue, puis l'installation d’une buse de 1200
mm dans celle ci, sur une longueur de 40 mètres. La profondeur sera calée pour avoir une
circulation d'eau à partir d'un débit de 40 m3/s, soit une altitude à l'entrée de 331,40
mètres. Une pente légère de 1 pour 100 sera réalisée à partir de la connexion avec le
fleuve.

Un dossier est présenté au comité de gestion et à l'Etat qui le valident. 

Les travaux sont réalisés fin septembre, début octobre 2007. 

Pose de la buse et chenal creusé (photo André ULMER – FRAPNA Loire)
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Dès la reconnexion le flux parcourt l'ensemble du bras mort. Sur ce secteur ainsi
que sur les plans d'eau d'anciennes gravières et le marais des échelles limnimétriques ont
été placées dès l'élaboration du projet.  Elles  nous  permettent de vérifier  les  hauteurs
d'eau et l'influence de la reconnexion. De suite, on se rend compte que la circulation de
l'eau se déroule comme prévu. De plus, le marais est alimenté par percolation. Il ne sera
donc pas nécessaire de réaliser des travaux supplémentaires de connexion avec le Marais. 

Cependant, si le bras mort est calé au fonctionnement du fleuve et des hauteurs
d'eau liées aux lâchers du barrage, la fluctuation est moins ressentie sur le marais. Afin
de suivre l’impact des travaux de reconnection, le suivi écologique du site est continué qui
permette de constater l'augmentation de la station de Marsillée. 

En 2012,  la nidification du Héron pourpré est possible sur le marais,  de même
qu'en 2011, celle du Busard des roseaux.

Marsillée sur l’Ile Moriaud (photo Diane CORBIN – FRAPNA Loire)

70/168



1
6 3

Héron pourpré sur l’Ile Moriaud (photo André ULMER – FRAPNA Loire)

Cette reconnexion a  bien fonctionné.  Le  suivi  doit  cependant  continuer  afin  de
connaître précisément l'impact à plus longue échéance de cette reconnexion. 

Ce travail n'a été possible que grâce à l'action d'une association de protection de la
Nature, la FRAPNA Loire, assistée par l'École Nationale des Mines de Saint Étienne et
l'appui des services de l'Etat (DDE, DDT).

Remerciements particuliers à :  FRAPNA Loire,  salariés  (Diane CORBIN, Christophe DUMAS) et
administrateurs  (Jacky  BORNE,  R  FAURE),  aux  étudiants  pour  la  frayère  du  Marais  (Adeline
COLLONGEON, Sandrine BODINIER, Véronique VOLAT, Stéphane DEBARD) pour l'Ile Moriaud (Maxime
CHATEAUVIEUX) et aux directeurs de l’Ecopôle successifs (Olivier LONGEON et Thierry SAVOI, Martin
ARNOULT, Jean Marc TAUPIAC, François BOLEAT, Cécile PERRIN), pour la DDE (Jean Pierre EPINAT),
l’ENMSE ( Djamel MIMOUN, Didier GRAILLOT, Frédéric PARAN), pour la FDPPMA (Pierre GRES), pour le
CSP et l'ONEMA (Pierre STEINBACH, Eric DESCHAMPS, , Yvan FALATAS, Jean Michel PERROT ).
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 Boucle  de  Veauchette :  un  jeu  d’acteurs  complexe  pour  une
restauration en milieu fluvial (Sébastien TEYSSIER – LPO Loire et
Jean-Paul TISSOT, Maire de Veauchette (Loire)),  

Jean Paul TISSOT et Sébastien TEYSSIER (photos : André ULMER)

Présentation du site
La boucle de Veauchette est un site d’une trentaine d’hectares en bord de Loire.

Son nom est dû au fait qu’elle est un des premiers et plus importants « coudes » de la
Loire dans la Plaine du Forez en aval du barrage de Grangent.

Boucle de Veauchette (André ULMER – FRAPNA loire)

72/168



1
6 3

Son  intégration  dans  la  ZPS  « Plaine  du  Forez »  (en  partie),  dans  la  ZSC
« Fleuve Loire »,  la  ZNIEFF  de  type  II  « Plaine  du  Forez »,  la  ZNIEFF  de  type
I « Gravières de Veauchette » ainsi qu’à l’inventaire des ENS du Conseil général témoigne
de  l’intérêt  patrimonial  du  site.  Ce  qui  en  fait  la  richesse,  malgré  une surface  assez
réduite, c’est la diversité des habitats. Ce sont en effet plus de 250 espèces floristiques
(dont  31  d’intérêt  patrimonial),  1  habitat  d’intérêt  prioritaire  européen  et  6  d’intérêt
communautaire  qui  ont  été  recensés.  Cette  diversité  dans  les  habitats  engendre
également une diversité de la faune avec plus de 300 espèces dont plusieurs oiseaux,
mammifères et invertébrés inscrits aux Directives Oiseaux et Habitats. 

Cartes des unités de végétation  (Diane CORBIN – FRAPNA loire)

Cette  diversité  est  en  partie  le  fruit  des  différentes  activités  présentes
historiquement  sur  le  site :  extraction  de  granulats,  agriculture,  entretien  pour  la
chasse… Mais celles-ci ayant fortement évolué, voire disparu, le site était menacé par une
fermeture, une homogénéisation et donc finalement une banalisation des habitats.

Usages et acteurs
Une entreprise de granulats est présente sur le site depuis plusieurs décennies

mais n’extrait plus de matériaux depuis déjà plusieurs années et n’a plus aujourd’hui
qu’une activité de tri et stockage des produits issus d’une autre carrière. Par le passé, le
site  a  cependant  été  exploité  puis  réaménagé  sur  la  quasi-totalité  de  sa  surface.
L’entreprise est propriétaire d’environ la moitié du foncier (hors DPF) concerné par le
projet de restauration, l’autre moitié étant détenue par un particulier.

Au niveau des activités de loisirs, il existe une ACCA qui compte une dizaine de
membres  mais  la  pression  cynégétique  est  faible.  Elle  mène  ponctuellement  des
opérations d’ouverture du milieu et des entiers. Il n’y a pas d’association locale de pêche
mais  seulement  quelques  pêcheurs  isolés  en  bords  de  Loire.  La  randonnée  (pédestre,
cycliste et équestre) est par contre très pratiquée sur le site notamment depuis la mise en
place du « sentier des bords de Loire » (voir plus loin).

Il n’y a plus d’agriculture sur le site depuis une dizaine d’années. Ces terrains peu
fertiles  (issus  des  comblements  successifs  de  l’ancienne  gravière)  et  inondables  sont
cependant peu productifs et difficiles à exploiter. C’est pourquoi , c’est essentiellement le
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pâturage qui était pratiqué sur place. Il contribuait cependant à garder un certain degré
d’ouverture (et donc de diversité) aux habitats prairiaux.

Au  niveau  des  collectivités  et  des  instances  publiques,  la  Communauté
d’agglomération  a  été  fortement  impliquée  pour  la  mise  en  place  des  conventions,  la
commune  de  Veauchette  (dont  le  PLU  était  en  révision  à  partir  de  2010)  a  bien
évidemment été étroitement associée au projet et a joué un rôle de médiateur et de mise
en  relation  entre  les  différents  acteurs.  Enfin,  l’Etat  à  travers  la  DDT,  détenteur  et
gestionnaire du DPF était un autre acteur incontournable du projet.

Historique et mise en place du projet
C’est en 2002 que la LPO Loire a déposé un projet dans le cadre du Plan Loire

Grandeur Nature II pour rédiger et mettre en œuvre un plan de gestion pour la boucle de
Veauchette.

Ce  projet  a  reçu  un  accueil  favorable  de  tous  les  acteurs  concernés  mais  la
Communauté d’agglomération a souhaité conserver la maîtrise des négociations foncières.
C’est  ainsi  qu’en  juillet  2003  une  convention  a  été  signée  entre  la  LPO  Loire  et  la
communauté d’agglomération qui stipulait  que la LPO serait en charge des expertises
naturalistes et de la rédaction du plan de gestion tandis que la collectivité mènerait les
négociations avec les propriétaires afin d’acquérir les terrains ou d’obtenir leur accord par
conventionnement pour la mise en œuvre du projet sur leurs terrains.

Le projet a été présenté et labellisé au comité régional du Plan Loire en janvier
2004.  Grâce  à  des  financements  de  l’Agence  de  l’eau  Loire-Bretagne,  de  l’Etat  et  du
Conseil général, le plan de gestion a pu être rédigé au cours de cette année. Après une
première  présentation  des  orientations  de  gestion  au  comité  de  pilotage  local,  qui
regroupait tous les acteurs concernés, en janvier 2005, il a été définitivement approuvé
par ce comité en juin 2005. C’est à partir de cette date que le projet a malheureusement
connu un « coup d’arrêt » pendant 5 ans à l’exception des conventions tripartites entre la
collectivité, la LPO et les propriétaires des terrains mais aucune action sur les milieux n’a
été entreprise pendant tout ce temps.

La communauté de communes portait à l’époque un projet de restauration et de
valorisation des bords de Loire sur un linéaire de près de 30 km. L’épine dorsale de ce
projet  était  le  sentier  des  bords  de  Loire.  Ce  dernier  devait  passer  par  la  boucle  de
Veauchette et relier entre eux différents sites remarquables. Ce projet a soulevé beaucoup
d’inquiétudes voire d’oppositions de la part de certains propriétaires ou riverains.  Les
discussions et les négociations ont donc été bien plus longues que prévues et certaines
situations locales de blocage ont même conduit à une modification du tracé. Face à ces
difficultés, la Communauté d’agglomération n’a pas souhaité ouvrir un second « front  de
négociation » sur les sites tant que celui sur le sentier n’était pas achevé.

Pendant  ce  temps  les  différents  dispositifs  et  programmes (Plan  Loire,  Natura
2000,…)  étaient  soit  en phase  de  mise  en  place  soit  en mutation  apportant  ainsi  un
manque de lisibilité sur le montage administratif et financier du projet.

Ce n’est donc finalement qu’en 2011 qu’un contrat Natura 2000 est signé par la
LPO Loire pour la période 2011-2015 et qui donné les moyens à l’association de mettre en
œuvre le plan de gestion.
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Présentation des actions de restauration et d’entretien
Les actions de restauration concernaient trois types de milieux distincts :

- la roselière

- les annexes hydrauliques du fleuve (chenaux, bras morts, mares,…) 

- la prairie

La roselière de typhas et de phragmites, milieu particulièrement rare en bords de
Loire s’étend sur 3ha.  Elle  s’est  développée dans  l’ancien bassin de décantation de  la
carrière qui présentait les caractéristiques idéales en termes de substrat et d’hydrologie
pour son développement.  Cependant,  ce bassin n’ayant  jamais été entretenu au fil  du
temps,  il  s’est  comblé  et  a  été  abandonné  par  l’entreprise.  Cela  a  entrainé  un
dépérissement de la roselière et son envahissement par les ligneux.

Cartographie réaménagement roselière (Diane CORBIN – FRAPNA Loire)

Le projet initial prévoyait de décaper l’ensemble des 3ha mais pendant les 5 années du
projet, le milieu s’est encore fortement refermé entraînant l’impossibilité d’agir à des coûts
raisonnables sur l’ensemble de la surface. Le choix a donc été fait de ne rouvrir que 1,5 ha
mais en creusant des chenaux afin de recréer une circulation d’eau au sein de la roselière
ainsi  qu’en  installant  un  pré-bassin  de  décantation  sur  la  partie  amont.  La  roselière
continue en effet de recevoir une partie des eaux issues de l’exutoire des eaux de lavage
des granulats de la carrière et qui,  malgré la création de nouveaux bassins en amont,
arrive encore assez chargée en particules fines. Il s’agissait donc d’éviter que la roselière
ne  se  recomble  trop  rapidement.  Cette  opération,  la  plus  lourde  techniquement  et
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financièrement du projet a été conduite dès 2011 la première année du contrat. Deux ans
après la roselière est très largement redynamisée.

Travaux et roselière après travaux (photos LPO Loire)

La prairie qui s’étend sur près de 5ha était en voie de fermeture depuis l’abandon
du pâturage et malgré quelques interventions ponctuelles des chasseurs locaux. De plus,
lors des réaménagements successifs des anciennes parties exploitées de la gravière, des
plantations à but plutôt paysager avaient été faites mais présentaient peu d’intérêt pour
la biodiversité. Ce sont donc 3 ha qui on été réouverts grâce à un important chantier de
bûcheronnage et de girobroyage lors de la première année. Au cours des années suivantes
un entretien mécanique a été pratiqué chaque automne afin de limiter les repousses et
rejets des ligneux. Un des buts du projet est de trouver, d’ici la fin du contrat, une solution
pérenne et peu onéreuse pour l’entretien de ces milieux. La solution idéale serait bien sûr
la mise en place à nouveau d’un pâturage mais qui soit adapté pour le type d’animaux et
le chargement aux enjeux écologiques du site.
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Balisage et travaux de réouverture (photos LPO Loire)
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Prairie après travaux (photo  LPO Loire)

En 2012, c’est un ancien  bras mort de la Loire qui a été remis en état. Il s’était
comblé  ces  dernières  années  à  cause  notamment  de  l’apport  des  eaux chargées  de  la
carrière,  n’était  plus  connecté à  la Loire  (sauf  en cas de  crues très fortes)  et  en voie
d’atterrissement. Il a donc été recreusé mais un seuil a été conservé afin qu’il retrouve un
fonctionnement le plus « naturel » possible d’un bras morts en étant connecté simplement
lorsque le fleuve atteint un certain débit. La plus belle preuve de réussite de ce chantier
fût la découvert à l’automne 2013 d’un « réfectoire » de castor qui avait donc réinvesti un
espace qui lui était auparavant inaccessible et inhospitalier.

Curage des fossés (photos LPO Loire)

Enfin  en  2013,  5  mares (trois  anciennes  et  deux  nouvelles)  ont  été  créées  ou
restaurées  avec  le  soutien  de  l’exploitant  de  la  gravière.  L’ensemble  des  travaux  de
restauration des milieux a donc pu être conduit lors des 3 premières années du contrat.
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Les deux dernières seront consacrées à l’entretien mécanique de la prairie, l’entretien des
mares et la valorisation du projet notamment auprès des enfants de la commune.

Le budget de ce contrat pour 5 ans est de 90 081 € financé à 50% par l’Etat et 50%
par l’Europe. Près de 60% des coûts sont dus à la restauration de la roselière. Par ailleurs,
ce  projet  grâce  à  la  mobilisation  et  au  travail  collaboratif  de  tous  les  acteurs  issus
d’univers  différents  a  également  permis  d’obtenir  le  soutien  de  la  Fondation  du
Patrimoine, grâce auquel a été mis en place un programme pédagogique avec les écoles.

Discussion et conclusion
Alors  cette  multiplicité  des  acteurs  sur  un  tel  projet  est-elle  un  atout  ou  un

inconvénient ? Sans doute un peu des deux. Le fait  d’avoir associé étroitement tout le
monde dans les différentes phases de la conception à la réalisation a permis à chacun de
complètement se l’approprier mais également d’avoir une vision commune et partagée de
l’avenir du site. Sa vocation « nature » n’est aujourd’hui remise en question par personne.
Les  différences  de  culture  et  d’approche  entre  des  univers  parfois  très  éloignés
(industriels,  collectivités,  particuliers,  naturalistes,  chasseurs,…)  a  également  été  une
source d’enrichissement mutuel et l’occasion de poser les bases d’un dialogue constructif.

Par contre, il a fallu prendre le temps de rencontrer, discuter, convaincre…. Et cela
a donc été plus long que prévu pour obtenir l’accord de tous (et au même moment !). Ces
délais  supplémentaires,  on  l’a  vu,  ont  eu  également  des  conséquences  en  termes
budgétaires et techniques.  En effet,  comme nous étions ici  dans une problématique de
fermeture des milieux, plus le temps passait, plus les travaux devenaient compliqués et
chers. Enfin, la voie conventionnelle qui a été choisie ici pour la maitrise du foncier, si elle
a eu le mérite du consensus, reste aussi un point de fragilité car la mise en ouvre du projet
repose sur l’acceptation volontaire des propriétaires qui a tout moment peuvent revenir
sur leur accord ce qui serait de nature à remettre totalement le projet en question. 

Mais  gageons  que  la  dynamique  engagée  sur  ce  site,  la  volonté  partagée  des
acteurs,  les  premiers  résultats  très  encourageants,  l’exemplarité  du  consensus  obtenu
seront les meilleurs garanties pour l’avenir de la Boucle de Veauchette .
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QUATRIÈME SESSION : INTERVENTION DES ASSOCIATIONS DANS

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE –  ERIC FAVERJON  (VICE-PRÉSIDENT DE

SAINT-ETIENNE MÉTROPOLE,  MAIRE D’UNIEUX)  ET MICHELLE DELORME
(MAIRE DE CHAMBÉON) PRÉSIDENTS DE SESSION, 

Eric FAVERJON et Michelle DELORME (photos : André ULMER – FRAPNA Loire)

 Comment  réaliser  un  SCOT  à  biodiversité  positive  (Nicolas
SOUVIGNET – Gère vivante et Cédric LEJEUNE – SCOT des rives
du Rhône)

 
Cédric LEJEUNE et  Nicolas SOUVIGNET (photos : André ULMER – FRAPNA Loire)

SCOT des Rives du Rhône, objectif biodiversité positive
Plus personne aujourd’hui n’ignore la nécessité de protéger la biodiversité pour les

écosystèmes  mais  aussi  pour  notre  santé,  notre  économie,  notre  culture.  Les  élus  du
syndicat mixte des Rives du Rhône, en charge du Schéma de Cohérence Territorial, ont
souhaité aller plus loin que la seule préservation des espaces naturels et se fixent un
objectif de «Biodiversité positive». Concrètement, leur volonté est de concourir à une plus
grande diversité et quantité d’espèces et de milieux à l’échelle des 127 communes.
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Dès 2009, avant même l’approbation du Scot, les élus du Syndicat mixte des Rives
du Rhône engageait un partenariat avec les associations environnementales et à initiait
une nouvelle façon de travailler, de façon collaborative et partenariale.

Le 16 février 2012,  la signature d’une charte pour la biodiversité officialise cet
engagement qui porte sur cinq grands objectifs : 

• améliorer la connaissance de la biodiversité du territoire ;

• protéger les espèces et les espaces ;

•  engager des  mesures visant à mieux prendre  en compte ces enjeux dans  les
projets d’aménagement ;

• sensibiliser les acteurs et les habitants ;

• comparer le territoire à d’autres pour prendre la mesure des avancées et des
marges de progression à réaliser.

En 2013,  le syndicat mixte a élaboré avec ses partenaires la « Charte pour une
biodiversité  positive –  Acte II  »  à  destination des  collectivités.  Cette  charte  et  le  logo
spécialement créé étaient présentés le 10 septembre dernier à Saint Maurice l’Exil lors de
la deuxième conférence sur la biodiversité positive organisée par le Syndicat mixte des
rives du Rhône. Depuis, chaque commune du territoire a reçu un exemplaire du dossier.

Sur la base d’une boîte à outils, d’actions concrètes en faveur de la biodiversité à
l’échelle  d’une  parcelle,  d’un  quartier  ou  d’une  commune,  chaque  collectivité  peut
s’engager et faire un geste. Ces actions concernent les opérations d’aménagement et de
construction  mais  aussi  des  gestes  quotidiens  (gestion  différenciée  des  espaces  verts,
création de nichoirs, de mares, formation du personnel communal…). Le syndicat mixte et
ses partenaires du réseau de veille écologique sont ensuite là pour apporter un soutien
méthodologique aux signataires.

La volonté d’agir est le principal moteur pour préserver la biodiversité à l’échelle
de chacun. C’est cette volonté locale que le syndicat mixte des Rives du Rhône, avec l’aide
des associations environnementales,  entend généraliser dans une dynamique collective
pour  devenir  le  premier  territoire  où  100% des  collectivités  agissent  en  faveur  de  la
biodiversité.

*L’ensemble du dossier est téléchargeable sur le site internet du Syndicat mixte
dans la rubrique « Téléchargement » : 

http://www.scot-rivesdurhone.com/pages_fr/telechargement.html
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 Mise  en  place  de  l’outil  d’analyse  des  SCOT  et  PLU  par  les
FRAPNA  (Anne-Gaëlle  CONTIN  et  Vincent  LETOUBLON  –
FRAPNA Ain)

 
Vincent LETOUBLON et Anne Gaëlle CONTIN (photos : André ULMER)

Pour cette présentation de cette communication « Mise en place de l'outil d'analyse
des  SCOT  et  PLU  par  les  FRAPNA,  les  intervenants  prévus  Florie  JOHANNOT  et
Maxime FLAMAND n'ont pu se rendre disponible.  Ils  sont donc remplacés par Anne-
Gaëlle  CONTIN  coordinatrice  du  réseau  régional  territoire  (le  fameux  RES'TER)  et
Vincent LETOUBLON directeur de la FRAPNA Ain.

L’aménagement  du  territoire  a  des  conséquences  sur  l'environnement
(augmentation  des  risques  naturels,  réduction  des  habitats  naturels  et  des  corridors
écologiques, pollution, réchauffement climatique…). Les évolutions de la loi imposent une
prise en compte croissante de ces enjeux (loi Solidarité et renouvellement urbain de 2000,
lois Grenelle de 2012, loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové de 2014).
Les documents d'urbanisme encadrant l’aménagement du territoire communal (Plan local
d'urbanisme  ou  PLU)  et  intercommunal (Schéma  de  cohérence  territoriale  ou  SCOT)
doivent  intégrer  ces  exigences  réglementaires,  et  évoluer  vers  une  meilleure  prise  en
compte de l’environnement.

L’ouvrage  "Sécuriser  les  documents
d'urbanisme  -  Guide  méthodologique  pour
prendre  en  compte  l'environnement",
développé par la Fédération Rhône-Alpes de
Protection de la Nature (FRAPNA) propose
une méthode pour évaluer le niveau de prise
en compte de l’environnement dans les PLU
et les SCOT.
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La  genèse  du  projet     :  d’un  outil  d’évaluation  à  un  guide
méthodologique

La  Fédération  Rhône-Alpes  de  Protection  de  la  Nature  (FRAPNA)  est  une
fédération organisée en 8 sections départementales et un bureau de coordination régional.
Chaque section départementale fédère des associations de protection de l’environnement.
Ainsi la FRAPNA représente 200 associations fédérées, 3000 adhérents directs et 46 000
adhérents indirects, ainsi que 90 salariés.

La  FRAPNA  assure  un  rôle  de  porte-parole  d’un  mouvement  citoyen :  ses
revendications  sont  construites  par des  militants  bénévoles issus  des  associations  de
terrain.

La  FRAPNA  s’appuie  sur  un  faisceau  de  dix  réseaux  thématiques  régionaux
(Agriculture,  Eau,  Juridique,  Forêt,  Pollution  et  Santé,  Montagne,  Éducation  à
l'Environnement, Sports de Nature, Aménagement du territoire, Biodiversité) qui mettent
en  relation  salariés  et  bénévoles  pour  échanger  à  l’échelle  régionale  et  mener
collectivement ses actions. 

Le  manuel  "Sécuriser  les  documents  d'urbanisme -  Guide méthodologique pour
prendre en compte l'environnement" a été développé par la FRAPNA de l’Ain en 2008,
avec le soutien du Réseau Régional Aménagement du Territoire. Le projet était financé
par la Région Rhône-Alpes,  l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, et le Conseil
Général de l’Ain. Il répondait alors à un besoin de proposer aux bénévoles et militants des
FRAPNA un outil  pratique pour évaluer les documents d'urbanisme lors des enquêtes
publiques.  Le document  initial  a  été  remanié  en 2012 afin  d’y  intégrer les  évolutions
réglementaires du grenelle de l'environnement. 

En  2013,  le  manuel  fait  l’objet  d’une  publication  nationale  aux  Editions  du
Moniteur.  La  finalité  de  l’outil  a  évolué :  il  ne  s'agit  plus  seulement  d'évaluer  les
documents d'urbanisme, mais d’y intégrer l’environnement avant leur entrée en vigueur
en facilitant leur élaboration. 
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L’ouvrage de 176 pages présente les processus d'élaboration et le contenu du SCOT
et du PLU, ainsi  que les  plans et  programmes que ces documents doivent prendre en
compte. Il comprend deux formulaires d’évaluation (Schéma de Cohérence Territorial et
Plan Local d’Urbanisme) et leur notice d’utilisation en 16 étapes. L'ouvrage s'accompagne
d'un CD-ROM contenant  les deux  formulaires  d'évaluation en  format  tableur  prêt-à-
l’emploi.

Le corps de l’ouvrage se compose de fiches pratiques regroupées en 4 thématiques
(biodiversité, urbanisation, protection de l'environnement, eau), qui détaillent les enjeux
de chacune d'elles afin de sécuriser le montage d'opérations. 

La méthode     : une mise en relief des points de vigilance pour une
lecture efficace du document

L'évaluation du document d’urbanisme se fait par thématique, et pièce par pièce :
rapport de présentation, PADD, documents prescriptifs.

Une première partie permet de vérifier le respect des obligations réglementaires
(évaluation environnementale, plans et programmes à prendre en considération).

Puis  l’utilisateur  est  invité  à  rechercher  si  les  critères  listés  sur  les  fiches
thématiques sont suffisamment décrits dans le document d’urbanisme, selon un procédé
légèrement différent pour chacune des pièces du document.
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Rapport de présentation
Pour le rapport de présentation, l’utilisateur apprécie la qualité de description de

l’information  en  notant  si  elle  est  « pas  du  tout »,  « un  peu »,  « assez  bien »  ou
« complètement »  représentée.  Chaque  niveau  de  représentation  de  l’information  est
associé à une note, à pondérer par un coefficient. 

Ainsi,  l’utilisateur  a  considéré  dans  l’exemple  ci-dessous  que  la  place  de
l’automobile était « assez bien » analysée dans le rapport de présentation, et a coché la
case correspondant à la note de 2 sur le formulaire d’évaluation. La note a été pondérée
par le coefficient correspondant à ce critère (2), afin d’obtenir une note de 4. La somme des
notes obtenues pour les critères correspond à la note du rapport de présentation calculée
sur 360.

Projet d’aménagement et de développement durable (PADD)
Concernant  le  PADD,  l’utilisateur  vérifie  si  chaque  objectif  listé  sur  la  fiche

thématique est clairement affiché. Chaque réponse positive permet d’ajouter 20 points à
la note du PADD, pour une note finale maximale de 320 points.

85/168



1
6 3

Documents  prescriptifs  (Règlement  du  PLU  ou  Document
d’Orientations et d’Objectifs du SCOT)

L’évaluateur du document prescriptif est invité à répondre à deux questions : l’une
portant sur la présence de prescriptions permettant de répondre à l’objectif (par exemple
des dispositions favorisant la réduction de la consommation en eau), l’autre portant sur
l’existence  d’éléments  s’opposant  à  l’atteinte  de  ce  même objectif  (une  interdiction  de
récupérateurs d’eau de pluie). 

Une  réponse  positive  à  la  première  question  correspond  à  2  points
supplémentaires,  tandis  qu’une  réponse  positive  à  la  seconde entraîne le  retrait  de  2
points. La note du document prescriptif est calculée sur 320 points.

 La somme des notes obtenues pour chacune des pièces constituant le document
d’urbanisme donne une note globale sur 1000. Indissociable de l’évaluation qualitative,
elle constitue un point de départ pour améliorer la qualité du document.

Bilan de l’utilisation de l’outil     par la FRAPNA : points forts et
remarques 

L’outil a été utilisé par 5 sections départementales de la FRAPNA, sur 4 SCOT et 4
PLU. 

Pour  un  même  document  d'urbanisme, les  notes  attribuées  varient  selon
l'évaluateur (niveau  de  technicité  de  l’utilisateur,  expérience  de  l’outil…).  Les  notes
attribuées par la FRAPNA sont généralement peu élevées, un constat lié au haut niveau
d'exigence d’une Association de Protection de la Nature.

L’utilisation de l’outil a montré que le détail des critères garantissait une certaine
exhaustivité  de  l’analyse. Il  présente  aussi  l’avantage  de  permettre  d’évaluer tout  ou
partie du document, et tout ou partie des thématiques environnementales. 
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Enfin,  la  note  offre  la  possibilité  de comparer  la  qualité  environnementale  de
plusieurs documents d'urbanisme entre eux : 

Affinée  par  thématique  (eau,  air,  déchets,  biodiversité,  etc.),  elle  permet
ainsi d'identifier les points forts et les points perfectibles du document :

 

Enfin  la  méthode  permet  d'évaluer  les  SCOT et  les  PLU après  leur  entrée  en
vigueur, mais surtout pendant leur élaboration, et ainsi de réfléchir à l’amélioration du
document en projet.
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  Comment  réaliser  une  intégration  réussie  des  corridors
écologiques  dans les  PLU  (Christophe  RIOCREUX  –  Agence
d’urbanisme  Epures,  Cécilia  RENAULD  MALHERBE  –
Communauté d’Agglomération de Saint Etienne Métropole, Emilie
JOLY – FRAPNA Loire)

Christophe RIOCREUX, Cécilia RENAULD MALHERBE, Emilie JOLY 

(Photos : André ULMER – FRAPNA Loire)

La FRAPNA Loire collabore depuis quelques années avec l’agence d’urbanisme de la région
stéphanoise, EPURES, pour intégrer la biodiversité dans les Plans Locaux d’Urbanisme et en particulier
la  notion  de  corridors  écologiques,  notamment  dans  le  cadre  du Contrat  de  Territoire  « Corridors
Biologiques » de Saint-Etienne Métropole.

Avec le souci d’aider les communes lors de l’élaboration de son document de planification, la
FRAPNA  Loire  réalise  une  synthèse  des  données  naturalistes  associatives  comportant  des  cartes
localisant la Trame Verte et Bleue du territoire de la commune concernée. Ces cartes, élaborées à
l’échelle du 1/25000e dans le PADD sont précisées pour une retranscription dans le plan de zonage
avec l’ajout d’un indice « co » aux zones naturelles et agricoles concernées. Enfin, une assistance est
apportée pour une traduction de l’enjeu TVB dans les articles du règlement du document d’urbanisme. 

1ère  partie     :  Prise  en  compte  de  la  biodiversité  dans  les
documents d’urbanisme, Cécilia Malherbe

Le  territoire  urbain  et  périurbain  de  Saint-Étienne  Métropole  joue  un  rôle
important en termes de fonctionnalités écologiques. Il est un carrefour d’échanges pour la
faune et la flore, entre les Monts du Lyonnais, du Pilat, du Forez et les Gorges de la Loire,
ainsi qu’entre les bassins versants de la Loire et du Rhône. Cependant, l’agglomération de
Saint-Étienne  est  fortement  impactée  par  la  fragmentation  des  milieux  (juxtaposition
d’infrastructures linéaires,  étalement  urbain...)  et  souffre  de  nombreuses ruptures  des
continuités écologiques. 

Dans l’esprit des dispositions des lois Grenelle et de leur mesure phare en faveur
de la  biodiversité  (la  trame verte  et  bleue),  quatre  «  liaisons  vertes  »  à  préserver  ou
restaurer ont été identifiées par la première version du SCoT Sud-Loire. A partir de 2009,
Saint-Étienne Métropole met en œuvre une démarche concertée afin d’identifier les enjeux
posés  par  la  préservation  ou  la  restauration  de  la  fonctionnalité  écologique  de  ces
corridors.  Conclu avec  la  Région  Rhône-Alpes  et  les  maîtres  d’ouvrage  des  opérations
prévues,  le  contrat  de  territoire  «  corridors  biologiques  Saint-Étienne  Métropole  »

88/168



1
6 3

formalise cette démarche à travers un programme d’actions pour cinq ans articulé autour
de  cinq volets  (et  dix  objectifs  opérationnels).  Le  volet  «  urbanisme»  met  l’accent  sur
l’intégration  des  enjeux  de  connectivité  écologique  dans  les  documents  de  portée
réglementaire, en particulier dans les Plans Locaux d’Urbanisme.

Présentation  de  l’action  URB  1.1  et  1.2  «     Assistance  à
l’intégration des corridors dans les PLU     » 2011-12

La boîte à outil corridor / PLU :
* Remise d’un document aux communes afin de les aider à prendre en compte les

corridors dans leur PLU au niveau du diagnostic, PADD, du zonage (indice « co »), du
règlement et d’orientations d’aménagement et de programmation.

* L’aide à maîtrise d’ouvrage auprès des communes :

*  Rencontre  des  communes  et  présentation  des  éléments  de  diagnostic  sur  le
corridor grâce à : la récupération d’éléments précis suite aux études du CTCB, des visites
de terrain, des bases de données naturalistes, de la réalisation de cartes de diagnostic et
d’une carte de préconisations techniques.

 Discussion/ Validation avec les élus. Après rencontre avec les élus, élaboration
d’une carte de propositions de préconisations pour le PLU.

2ème  partie     :  Cartographie,  récolte  de  données
environnementales  et  réunions  avec  les  élus  et  le  bureau  d’étude,
Emilie Joly

La  FRAPNA  Loire  a  présenté,  dans  cette  partie,  l’aspect  technique  de
l’accompagnement. La première phase consiste en une analyse et une synthèse des bases
de données associatives du secteur (FRAPNA 42, LPO 42, CBN Massif central, Société de
Sciences Naturelles Loire-Forez) ainsi que les naturalistes locaux, s’ils sont connus.

En  plus  de  journées  de  terrain,  nous  nous  sommes  appuyés  sur  les  études
préliminaires réalisées dans le cadre du CTCB : mares, haies et boisements ainsi que les
milieux  ouverts  non  agricoles  (friches  et  landes  notamment).  Une  carte  partielle  de
l’occupation du sol a ainsi pu être réalisée pour chacune des communes.

Les connaissances naturalistes associées à ces éléments paysagers permettent de
définir  la  localisation  des  corridors  à  intégrer  au  PLU  à  l’échelle  du  5000ème.  Les
corridors sont identifiés grâce à un indiçage « co » des zones concernées. Des éléments du
règlement sont proposés aux élus afin de protéger les corridors identifiés. Des réunions
entre  le  bureau  d’études,  les  élus  et  la  FRAPNA  ont  donc  lieu  tout  au  long  de
l’accompagnement,  pour  expliquer  la  démarche  et  son  intérêt,  puis  travailler  pour  le
meilleur compromis possible entre le projet municipal et les propositions de l’association.
Globalement, ces zones indicées sont règlementées au niveau de nouvelles constructions
et/ou au niveau des types de clôtures des terrains. Les haies et les mares peuvent être
identifiées comme éléments remarquables du paysage (C.U - L 123-1-5-7) ou dans le cas
des haies et boisements classés en EBC.
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Zonage du PLU d’Unieux (version non validée)

Des indices « co » localisent les corridors

(Emilie JOLY – FRAPNA Loire)

Urbanisation et infrastructures linéaires 

Des freins au déplacement de la faune

(Emilie JOLY – FRAPNA Loire)
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3ème partie     : Traduction de la Trame Verte et Bleue dans les
documents d’urbanisme, Christophe Riocreux

Cette traduction se fait à plusieurs niveaux de l’élaboration du document :

 Dans le diagnostic

Il s’agit de réaliser un inventaire des éléments constituant la trame verte et bleue
de la commune

* Les espèces faunistiques et floristiques remarquables

*  Les  espaces  naturels  remarquables  protégés  ou  inventoriés  (réservoirs  de
biodiversité)

o Les espaces boisés

o Les haies et alignements d’arbres

o Les milieux ouverts

o Les mares et autres zones humides

o Les corridors écologiques potentiels

o Les zones de conflit potentiel vis-à-vis de l’urbanisation ou d’infrastructures
de transport

 Dans le PADD

Il s’agit d’une traduction schématique et politique. Le projet d'aménagement et de
développement durable définit les orientations d'urbanisme et d'aménagement retenues
pour l'ensemble de la commune en matière notamment d’utilisation économe des espaces
naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, et la
protection des sites, des milieux et paysages naturels (CU - L.121-1)

 Dans le plan de zonage, cela peut passer par :

o L’ajout d’un indice (par exemple :  co)  aux zones A et N, voire U ou AU.
Même si cet indice n’a pas toujours de portée règlementaire selon les zones,
il permet un affichage de ces corridors dans le document d’urbanisme.

o Le  classement  en  espaces  boisés  classés  des  boisements,  haies  et
alignements d’arbres qui jouent un rôle de support au déplacement de la
faune

 Dans le règlement, il s’agit d’associer à cet indice « co » des prescriptions réglemen-
taires particulières au titre du motif écologique. Ainsi :

o Dans  les  articles  1  et  2  relatifs  à  l’occupation  et  l’utilisation  des  sols,
possibilité  de  protéger  les  corridors  biologiques  menacés  par  l’étalement
urbain ou de garantir une largeur minimale d’un espace identifié comme
corridor. Les conditions peuvent porter sur l’espace entre les bâtiments et
les  espaces  naturels  environnants  pour  définir  par  exemple  des  zones
tampon entre un terrain et la lisière d’un bois.

o Dans les articles 6, 7, 11 et 13 relatifs respectivement à l’implantation des 
bâtiments, l’aménagement  des abords et les clôtures et plantations, possibi-
lité de veiller à l’insertion environnementale des bâtiments en tenant 
compte notamment des éléments du paysage à protéger, de la végétalisation
des sols mais aussi des essences recommandées ou interdites.
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 Dans les orientations d’aménagement et de programmation

Dans le cas d’une prévision d’un aménagement urbain à l’intérieur d’un corridor et
dans le respect des orientations définies par le PADD, des orientations d’aménagement et
de programmation (OAP) peuvent être mises en œuvre.

o Elles comprennent des dispositions portant notamment sur l’aménagement, 
qui peuvent définir les actions et les opérations pour mettre en valeur l’en-
vironnement (article L. 123-1-4 du code de l’urbanisme) comme par exemple
la mise en place d’une continuité écologique traversant une zone à urbani-
ser, la plantation de haies, la restauration d’un cours d’eau ainsi que ses 
abords. La préservation et la remise en bon état des continuités écologiques 
s'inscrivent donc dans cette logique.

o On peut donc clarifier l’intégration des continuités écologiques par exemple 
dans les zones AU à l’aide de schéma d’aménagement illustrant la préserva-
tion de la continuité écologique ou la perméabilité du milieu.

Zonage du PLU de Fraisses avec de nombreuses parcelles indicées « co »

FRAPNA Loire
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 Mise en place d’un Atlas Communal de la Biodiversité (ABC) sur
la  commune  de  La-Mure-sur-Azergues  (Rhône),  vécue  par  un
référent (Gérard HYTTE – FRAPNA Rhône)

Gérard HYTTE (photo : André ULMER – FRAPNA Loire)

Cette démarche ABC est issue d’un des 200 décrets d’application de la loi Grenelle
II de l’environnement. Elle avait pour objectif qu’à long court/moyen terme un maximum
de communes réalise  un inventaire cartographié  à  partir  des  données  existantes  puis
recherchées.

Produire  à  l’échelle  nationale  suffisamment  d’Atlas  était  une  idée  séduisante
permettant d’améliorer grandement la connaissance naturaliste dans sa globalité.

La plupart des communes ne possèdent pas de base de données, encore moins de
SIG. Il existe, uniquement au mieux des inventaires succincts à travers les documents
d’urbanisme, notamment les PLU. Beaucoup d’entre elles n’ont pas de Znieff, de réserve,
de PNR, d’APPB … ou n’ont jamais eu à mener d’études d’impacts. L’occasion était belle
de posséder localement un outil d’aide à la décision en matière d’aménagement et de mise
en valeur de son patrimoine.

La DREAL, co-financeur, avait l’occasion de se constituer une connaissance assez
uniforme du  territoire,  contrairement  aux acquisitions  obtenues  par  le  biais  des  sites
Natura 2000, Znieff, PNR, RNR, APPB…, (qui sont souvent peu ou prou les mêmes) ou les
études d’impacts d’infrastructures.

Le Muséum d‘Histoire naturelle de Paris récupérait des informations qui pouvaient
apporter les données nécessaires à l’évaluation des populations animales et végétales en
vue  d’établir  des  cartes  de  répartition  et  des  listes  rouges  mieux  argumentées
qu’actuellement. 

Les Associations trouvaient leur bonheur en recevant un financement pour réaliser
un travail habituellement bénévole.

Tous les acteurs, du national ou local, semblaient trouver satisfaction dans cette
démarche.
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Budget 
En  signant  sa  demande,  la  commune  s’engageait  la  première  année  pour  un

autofinancement  de  1 000  euros,  lesquels  induisaient  un  complément  de  4 000  euros
versés par la DREAL.  L’Etat  avait  prévu un financement complémentaire s’il  y  avait
embauche d’un emploi aidé (service civique) par la commune.

En échange,  la  commune  et  le  référent  s’obligeaient  à  participer  aux  réunions
initiées  par  la  DREAL  et  à  mener  plusieurs  tâches,  certaines  obligatoires  d’autres
facultatives. 

La démarche s’étalait  sur  deux  années.  La première  prévoyant  de  collecter  les
données existantes, de réaliser un bilan des connaissances et d’identifier les lacunes.

La deuxième année était dévolue à combler les déficits de connaissances repérés, à
la production de l’Atlas cartographique sur SIG et à la réalisation du rapport. Dans le cas
où la commune poursuivait la démarche avec un nouvel apport de 1 000 euros, la DREAL
contribuait à nouveau pour 4 000 euros.

La commune sollicita auprès du Conseil général un complément financier de 2 500
euros pour sa première année d’ABC qui ne fut pas renouvelé l’année suivante.

Objectifs et originalités de l’ABC
On peut en distinguer trois, transversaux et complémentaires.

• Connaître la biodiversité du monde du vivant sur l’ensemble de la commune et
identifier les enjeux, certains pouvant se décliner postérieurement en actions et/ou par
une future prise en compte dans les  aménagements locaux.  Une des particularités de
l’inventaire ABC est de considérer les espèces invasives, faune et flore, au même titre que
les autres taxons.

• Sensibiliser les acteurs locaux, le public adulte comme les élèves de tout niveau
scolaire mais également les élus comme les socio-professionnels.

•  A  la  fois  moyen  et  objectif,  la  démarche  ABC  prévoit  de  faire  participer
concrètement les habitants à travers la mise en œuvre des « sciences participatives » et les
protocoles  « vigie  nature ».  Au  delà  de  l’originalité,  c’est  aussi  un  challenge  car
l’observation  de  la  nature  n’est  pas  encore  dans  la  culture  de  la  plupart  de  nos
concitoyens.

On perçoit rapidement que le volet étude et inventaire, assez classique dans sa
mise en œuvre et son application, rencontre une première difficulté du fait de la faiblesse
des  moyens  humains,  techniques  et  financiers  disponibles.  En  effet,  les  communes
volontaires  ne  possèdent  ni  base  de  données,  ni  logiciel  de  SIG,  ni  technicien  en
biodiversité  et  un  budget  contraint.  Il  se  complique  avec  le  volet  sensibilisation  et
participation du public qui ne peut avoir lieu qu’en soirée et en week-end, le tout par beau
temps.

Le protocole du muséum
En cours de travail, le Muséum mettait à disposition trois documents. Deux guides

méthodologiques,  l’un pour l’inventaire de la flore et  la cartographie de la végétation,
l’autre pour les inventaires faunistiques des espèces métropolitaines « terrestres ». Pour
mener à bien le bilan des lacunes, le document Diagnostic des données existantes sur la
commune prévoyait un protocole d’évaluation en plusieurs étapes, long et chronophage.
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Enfin, les municipalités voulant passer des appels d’offre pour prestation, disposait
d’un CCTP pour la réalisation d’inventaires.

Le Muséum envisageait, si possible, d’aller assez loin en matière d’investigations,
car  outre  les  espèces  invasives,  il  était  question  de  fougères,  de  mousses,  de  lichens,
d’orthoptères… et de cartes au 1/1 000.

La DREAL fournissait en préalable à l’étude de terrain, quelques adresses pour
rechercher de données ainsi qu’une compilation d’informations (Etat des lieux général des
connaissances) tels les sites sous statuts réglementaires (APPB, Znieff, Natura 2000) et
des données connues du Muséum.

Le référent
Obligatoire pour chaque commune,  il  avait  pour vocation d’apporter  assistance,

conseils et contrôles. Les référents étaient issus d’Associations de Protection de la Nature
agréées. Lamure-sur-Azergues a retenu la FRAPNA-Rhône. 

Mise en œuvre à Lamure
Au printemps 2010, le Ministère, via les DREAL, lançait un appel à candidatures

sur son site en s’adressant prioritairement aux communes de moins de 3 500 habitants.
Les  réponses  devaient  parvenir  aux  DREAL  avant  mi-aôut.  Pour  Rhône-Alpes,  neuf
communes avaient répondu dans les délais en remplissant le formulaire. Toutes reçurent
leur agrément. 

95/168



1
6 3

La commune, chef-lieu du canton et de la Communauté de communes de la Haute
vallée d’Azergues,  est  peuplée  de 1 159 habitants  et  occupe un territoire  de 1 500 ha
environ (www.lamuresurazergues.com). L’altitude est comprise entre 350 et 800 m. Elle
occupe  les  deux  versants  de  la  vallée  de  l’Azergues  qui  la  traverse  nord-sud,  rivière
affluente rive droite de la Saône. 

Elle  est  couverte  dans  les  parties  supérieures  pour  63 %  de  sa  superficie  de
résineux dont les ¾ en sapin Douglas). Le Conseil général du Rhône possède 180 ha de
forêt gérée par l’ONF. Suite à la tempête de 1999,  le CG69 a modifié sa politique de
culture  avec  une  vision  orientée  davantage  vers  un  développement  durable.
Les  parties  inférieures  et  le  fond de  vallée  sont  dévolus  au pâturage  (vaches,  brebis,
chèvres) et à la production de foin.

Globalement et à première vue, de la nature ordinaire bien qu’en la parcourant
avec attention, on trouve des sites dignes d’intérêt (cf. résultats).

Le Maire, Bernard ROSSIER, son Conseiller municipal porteur du dossier, Didier
Dailly  et  moi-même retenu  comme référent,  avons  formé le  groupe  de  travail  qui  se
réunira une dizaine de fois en trois ans. Nous avons élaboré rapidement un plan de travail
et un calendrier et pris les premières décisions.

 -constituer un comité de pilotage composé d’une vingtaine de personnes en vue
de  contribuer  directement  à  la  réalisation  de  l’ABC  mais  aussi  comme  relais
d’information,

 sélectionner et confier les tâches techniques à un stagiaire en BTS GPN

 prévoir des dates de réunions publiques pour motiver et informer les habitants.

Le stagiaire

Il revenait au stagiaire dans le cadre de sa convention :

 de mettre en place une base de données sous Excel en utilisant les onglets pour
chaque grande classe et/ou ordre ;

 de porter les informations sur une cartographie informatisée ;

 d’améliorer la connaissance des milieux en recherchant les habitats écologiques,
et en priorité les zones humides, les mares, le réseau de haies …

 de rédiger un rapport  intermédiaire (base de son mémoire de BTS)  avec les
lacunes constatées, voire d’ébaucher le rapport final.

La phase de compilation
L’efficacité de cette phase repose grandement sur le relationnel et un travail en

réseau avec le monde des naturalistes.

La  consultation  de  différents  organismes  (syndicat  de  rivières,  Conservatoire
botanique, Fédération des Chasseurs du Rhône et Société de chasse locale, associations
naturalistes…),  la  recherche  bibliographique  (documents  d'urbanisme  et  inventaires
naturalistes ponctuels) ont permis de créer un pré-inventaire et de cerner des zones et des
taxons d'intérêts à prospecter en priorité.
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Communication et sensibilisation
Les objectifs de l'ABC furent présentés au cours de plusieurs réunions publiques

bien  fréquentées  (de  50  à  80  présents).  Des  manifestations  locales,  articles  dans  les
bulletins  municipaux  et  pages  sur  le  site  internet  de  la  commune  complétèrent  ces
réunions. La médiathèque acheta spécifiquement quelques livres de détermination et mis
à disposition les fiches d’enquête.

La commune publia deux bulletins « Planète Lamure», fit passer des articles dans
le bulletin municipal et créa une page sur son site internet d’où l’on pouvait télécharger la
fiche d’enquête.

Plusieurs sorties ouvertes à tous ont été programmées. Elles ont toutes eu un vif
succès.

Les scolaires ne furent pas oubliés avec des interventions en primaire, en collège et
en lycée (MFR) sur la base du volontariat des enseignants.

La presse locale relaya très copieusement les efforts réalisés. La commune reçu la
Marianne d’or  2012 pour le développement durable,  prix décerné par l’association des
maires du Rhône et le journal « le Progrès ».

Bilan intermédiaire
Le stagiaire ne nous a pas donné satisfaction. La durée de stage (étalé sur environ

10 mois mais beaucoup moins de la moitié en disponibilité réelle) ne correspond d’ailleurs
pas à la temporalité de l’ABC qui court sur plus de deux ans. L’ABC s’est retrouvé en
panne début 2012 avec des cartographies erronées et/ou à refaire, une base de données à
reprendre, aucun bilan des lacunes et un rédactionnel à peine ébauché.

Malgré cette situation, les lacunes étaient faciles à identifier.

La commune choisit à ce moment de poursuivre la démarche pour compléter et
finaliser inventaire, cartographie et rapport.

Il fallait aussi trouver un nouveau rédacteur-naturaliste-SIGiste, ce qui fut chose
faite  grâce  à  l’arrivée  d’ERARE  (Etablissement  Relais  d'Accompagnement  Rural  pour
l'Environnement - www.erare.coop) qui se verra confié cette tâche. Le financement pour la
deuxième année sera augmenté d’une aide sollicitée et obtenue par la commune auprès du
FDB (Fonds de Dotation pour la Biodiversité - www.fdbiodiversite.org) pour un montant
de 4 800 euros.

Les  dernières  études  complémentaires  de  terrain  ont  porté  sur  les
micromammifères et les libellules à l’été 2013 par la FRAPNA-Rhône ainsi que sur la
reprise de la cartographie des habitats par ERARE.

Toutes  les  sorties  nature  furent  l’occasion  d’engranger  des  données  par  les
encadrants.

Bilan à fin 2013
Après trois ans de travail, malgré toutes sortes de difficultés rencontrées, on peut

conclure que le bilan est très globalement positif et finalement assez proche de ce que
souhaitait obtenir le Museum.

A décembre 2013, la progression des connaissances en trois ans est la suivante.
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Progression de la Base de données

Flore : de 458 du CNB MC à 1 450 données

Faune : de quelques données très dispersées à 1 250 données

Nombre d’habitats : de 0 à 32 dont 4 d’importance communautaire et 1 prioritaire

Espèces végétales : environ 500 espèces (mais 0 mousse, champignon, fougère, lichen…)

Mammifères   : de 13 à 25 espèces dont 9 chiroptères et 7 micromammifères

Oiseaux : de 34 à 85 espèces

Amphibiens : de 0 à 8 espèces

Reptiles   : de 1 à 7 espèces

Poissons : de 0 à 13 espèces

Entomofaune : de 29 à 84 espèces dont 44 papillons de jour, quelque papillons de nuit et
22 odonates (mais 0 orthoptère).

Crustacées décapodes : 1 à 1 espèce

Gastéropodes terrestres : de 0 à 15 espèces

Les données cartographiques ont été réalisées selon la typologie Corine Biotope à
une  échelle  fine  (environ  0,2  hectare)  pour  les  habitats  d’intérêt  communautaire  ou
prioritaire identifiés.

Bilan des sciences participatives
Elles constituent la grande originalité des ABC. Il eut été facile et commun de faire

appel uniquement à des spécialistes qui auraient bouclé l’affaire en quelques mois (mais
avec un tout autre budget).  Inclure le public dans la démarche,  c’était  l’impliquer,  lui
donner  les  moyens  de  se  former  aux  sciences  de  la  nature  et  d’intégrer  la  notion  de
biodiversité très concrètement, de se réapproprier son patrimoine local pour en apprécier
la valeur. 

Avec  les  techniques  numériques  qu’une  bonne  partie  du  public  possède,  tout
paraissait possible et faisable. Mais ce n’est pas dans la culture de nos concitoyens que de
noter et photographier une observation de plante ou d’animal. Toutefois, ce ne fut pas
complètement nul non plus. Il y eut quelques retours de fiches pour environ une centaine
de données. Quelques photos intéressantes (premières données de lézard vert, de sphinx
de  la  vigne,  plusieurs  espèces  d’oiseaux  dont  des  preuves  de  reproduction)  nous  sont
parvenues. 
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Si  la  nature  intéresse,  c’est  d’abord  en  tant  que  consommateur  (conférences,
sorties) nettement moins en tant que contributeur. Pour les organisateurs, c’est la partie
de l’ABC la plus chronophage rapportée aux résultats. Et pourtant, comment faire pour
impliquer le public ?

Former  des  naturalistes,  trouver  des  leaders  pour  faire  vivre  un  groupe  de
personnes demande du temps, plus que celui d’un ABC. A quand un club nature dans
chaque commune ?

Budget final
Il se monte à environ 20 000 euros dont un autofinancement de l’ordre de 6 000

euros pour la commune. Il faudrait rajouter à ce montant les frais annexes assurés par
celle-ci  pour  la  mise  à  disposition  de  techniciens,  frais  d’occupation  de  salles  et  de
déplacement du stagiaire, d’usage de moyens techniques, boissons pour les évènements…

Conclusion et espoir de perspective
Au 10 décembre 2013, le site du FDB annonce qu’il y aurait eu 2 200 municipalités

qui auraient mené à bien un ABC. Il y a eu, à coup sûr, autant de types de finalisation
d’ABC que de communes volontaires. 

Les ABC étaient une très bonne idée. La démarche nécessiterait d’être améliorée à
partir de l’expérience vécue. Une pérennité pourrait être envisagée avec des mises à jour
régulières indispensables. On peut aussi s’interroger sur la pertinence à mener des ABC à
l’échelle communale. On bute rapidement sur les limites de l’exercice quand on envisage
des actions comme par exemple la gestion des corridors.
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Le temps prévu au départ pour le référent a été largement dépassé, a minima du
triple.  Dans  les  conditions  de  départ,  ce  ne  peut  être  qu’un  bénévole  associatif  très
disponible qui joue le rôle de référent. Il en va de même pour les élus. Ce ne peut être la
place d’un salarié, surtout en cas de redémarrage des ABC où pourraient se présenter
nombre de communes volontaires.

Ce n’est pas impossible puisque dans notre département, la FRAPNA-Rhône est
sollicitée pour participer à de nouveaux ABC dont un, le plus conséquent, se ferait dans le
cadre d’un Agenda 21 sur une communauté de quatorze communes. S’il s’avérait que cela
se réalise, il faudra revoir le protocole et surtout l’ensemble des moyens pour l’appliquer à
une telle surface.

L’expérience  a  montré  qu’un  stagiaire  en  Licence  professionnelle,  ayant  de
préférence déjà obtenu son BTS GPN, serait plus efficace et plus autonome.

A ce jour, la démarche est complètement stoppée par l’Etat. La rumeur dit qu’il y
aurait  peut-être  un  nouvel  appel  à  candidatures  en  2014  avec  des  disponibilités
financières apportées par le FDB en lieu et place de l’Etat. 

Ce serait très souhaitable.

Ne pas oublier ces 3 adresses importantes :

http://vigienature.mnhn.fr/      

www.fdbiodiversite.org/

www.cbnmc.fr/  

100/168

http://www.cbnmc.fr/
http://www.fdbiodiversite.org/
http://vigienature.mnhn.fr/


1
6 3

CINQUIÈME SESSION : RESTAURATION DES MILIEUX DÉGRADÉS, LE RÔLE DES

ASSOCIATIONS, PATRICK BALLUET (LPO LOIRE), PRÉSIDENT DE SESSION

Patrick BALLUET (photo : André ULMER)

 Collaboration  ASF/Association  pour  la  biodiversité  (Philippe
CHAVAREN – ASF, Thierry MICOL – LPO nationale)

Philippe CHAVAREN (photo : André ULMER)

La contribution d’un grand aménageur d’infrastructures autoroutières à la préser-
vation de la biodiversité. 

Requalification du réseau ASF en faveur de la biodiversité.

Contexte   
Le réseau Autoroutes du Sud de la France (ASF) de la société VINCI Autoroutes

exploite  le  plus  grand  réseau  autoroutier  de  France,  près  de  2700  km.  Après  avoir
travaillé plusieurs décennies à l’insertion paysagère de ses nouvelles infrastructures, en
faisant évoluer  notamment les  techniques  de  terrassement pour de  meilleurs modelés
paysagers, les semis à base de plantes autres que graminées, les plantations à base de
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plants forestiers d’espèces indigènes (17 millions de végétaux plantés en quarante ans),
ASF accentue aujourd’hui ses efforts en faveur de la protection du milieu naturel. 

Fort de son expérience, ASF a pu ainsi faire face au nouveau défi des exigences
environnementales,  notamment en matière de biodiversité.  La réglementation dans ce
domaine, à travers notamment les notions d’habitats et d’espèces protégées, a en effet
considérablement  évolué  et  contraint,  d’une  manière  générale,  tous  les  aménageurs  à
prendre en compte dans leurs projets la protection des habitats naturels et de leur flore et
faune associées.

Les études d’impact, les dossiers de police de l’eau où la part de la protection du
milieu  aquatique  est  devenue  prépondérante,  les  études  d’incidence  Natura  2000  ou
encore les demandes de dérogation pour destruction d’espèces protégées (dossiers CNPN)
sont devenus des dossiers extrêmement lourds à piloter et à réaliser. Les études fines sur
le milieu naturel, après la déclaration d’utilité publique, s’intéressent à de plus en plus
d’espèces végétales et  animales (plusieurs dizaines fréquemment),  et conduisent à des
dossiers  complexes  de  plusieurs  centaines  de  pages,  qui  devront  être  traduits
concrètement sur le terrain.

Par  la  mise  en  œuvre  des  mesures  de  réduction,  de  compensation  ou
d’accompagnement,  ASF  a  ainsi  développé  un  véritable  savoir-faire  en  management
environnemental de projet et en génie écologique.

Le chantier exemplaire de l’A89
Le dernier  tronçon autoroutier  de  50 km construit  entre Balbigny (Loire)  et  la

Tour-de-Salvagny  (Rhône),  de  l’autoroute  A89  (Bordeaux-Lyon),  illustre  parfaitement
cette volonté de réaliser un chantier exemplaire, où pour la première fois, les associations
de protection de la nature (FRAPNA et LPO) ont été associées au projet et au suivi des
réalisations pendant 5 ans, dans le cadre du bilan environnement.

Une  charte  environnementale  avec  les  associations  locales  de  protection  de
l’environnement

Dès  le  début  du  projet,  en  2007,  compte  tenu  des  enjeux  forts  concernant  la
biodiversité,  ASF  a  souhaité  travaillé  avec  les  associations  de  protection  de
l’environnement (FRAPNA,  LPO, chasseurs,  pêcheurs).  Cette démarche novatrice pour
l’époque  s’est  traduite  en  premier  lieu  par  une  charte  d’actions  et  d’engagements  en
faveur de la nature. Le libre accès au chantier, ainsi que la réunion régulière du Comité
Environnement a permis ensuite, tout au long du projet, de créer entre l’ensemble des
parties prenantes un climat de confiance, propice à un dialogue constructif.

L’ensemble  des  demandes  du  monde  associatif,  qui  recoupaient  parfois  celles
réglementaires de l’administration (à travers les arrêtés préfectoraux), a pu ainsi être pris
en compte. 

Voici quelques-unes de ces mesures les plus significatives :

Sensibiliser le personnel à la protection de l’environnement
Tous les personnels amenés à intervenir sur le chantier, quel que soit leur travail,

sont sensibilisés à la préservation de l’environnement. Ces actions de sensibilisation sont
réalisées par les associations de protection de la nature.  Au total,  2000 personnes ont
assisté aux séances de sensibilisation tout au long du chantier.
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Un chantier fortement délimité 
Par la pose de clôtures opaques (type chantier urbain) pour ceinturer le chantier

dans les secteurs sensibles et le circonscrire au strict nécessaire.

Assurer la continuité biologique 
Sur les 50km d’autoroute,  les continuités biologiques (possibilités pour la faune

sauvage de traverser l’autoroute sans obstacle et sans risque) ont été maintenues grâce à
la création de :

8 viaducs et aux 3 tunnels de la section, représentant une longueur totale de près
de 8 km, qui offrent une transparence biologique totale 

6 passages spécifiques grande faune pour chevreuils et sangliers et 20 passages
spécifiques  petite  faune  pour  blaireaux,  renards,  fouines,  martres,  batraciens  qui
viendront s’ajouter aux 47 ouvrages hydrauliques de rétablissement des cours d’eau et
aux  35  ouvrages  de  rétablissement  de  voiries  locales  et  passages  agricoles  également
empruntés par la faune

Un ouvrage hydraulique de grande dimension (9mx9mx100m) et aménagé pour
préserver la continuité piscicole et astacicole (relative aux écrevisses à pieds blancs) 

Optimisation du positionnement des clôtures proches des chaussées pour favoriser
la création de corridors biologiques de part et d’autre de l’autoroute.

Quelques-unes des espèces sur le parcours de l'A89
Le Crapaud Sonneur à ventre jaune, le Crapaud accoucheur, la Grenouille agile, le

Triton alpestre, la Salamandre tachetée pour les amphibiens, le Cuivré des marais,  le
Petit Mars changeant pour les papillons, le Criquet des roseaux et le Criquet ensanglanté
pour les orthoptères, le Leste sauvage, le Leste verdoyant, l'Aeschne paisible, l'Orthétrum
bleuissant,  le  Gomphe  à  pinces,  le  Cordulégastre  annelé,  pour  les  libellules,  le  petit
Rhinolophe, la Barbastelle, le Minioptère de Schreibers, le Murin à oreilles échancrées
pour les chauves-souris et la Truite fario, le Chabot et l'Ecrevisse à pattes blanches pour
la faune des cours d’eau.

Plus d’une centaine de mares recréées
Des mares de substitution ont été créées pour remplacer les mares détruites. Avant

destruction de ces mares, tous les batraciens sont pêchés puis relâchés dans les nouvelles
mares.

Préserver les chauves-souris : de nombreuses plantations (reconstitution de haies
champêtres), 2 galeries artificielles et 2 passerelles à chauves-souris.

La région Rhône-Alpes héberge 29 espèces de chiroptères, 12 d’entre elles étant
répertoriées  sur  l’A89.  Ces  espèces  sont  toutes  protégées  en  France,  notamment  la
Barbastelle, dont la colonie présente sur le projet A89, est l’une des plus importantes de
France. 

En amont, ASF a mis en place une vaste campagne de repérage et de marquage des
arbres à cavitées sur le futur chantier de l’A89 à l’été 2007 et 2008. Equipés d’endoscopes
fournis par ASF, les responsables des FRAPNA Rhône et Loire ont marqué puis ausculté
les arbres susceptibles d’héberger des chauves-souris avant abattage pour récupérer et
réintroduire les chauves-souris dans des sites favorables.
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Deux habitats artificiels ont été créés sous forme de galeries enterrées, construites
de  façon  à  reproduire  les  conditions  naturelles  des  grottes  et  cavités  souterraines
(température, humidité, obscurité, calme..). Les emplacements de celles-ci ont été choisis
pour leur situation stratégique proche d’un site d’hibernation (en hiver) et de chasse et
d’élevage des petits (en été). 

Galerie à section circulaire, implantée dans un remblai de l’autoroute (12 m de longueur),
pendant et après terrassement. Galerie artificielle à chiroptères avant et après terrasse-

ment (section des éléments en béton 2x2m) (Photos ASF)

Les  chauves-souris  se  dirigent  par  écholocation.  Elles  sont  ainsi  sensibles  aux
structures paysagères (haies, bandes boisées, orées des bois…) qui renvoient leurs ondes
et permettent de les guider. Nous avons donc cherché à reconstituer leur route de vol au
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dessus de l’autoroute en créant des structures enjambant l’infrastructure à une hauteur
suffisante pour éviter les collisions avec les poids lourds. 

Une idée, simple au départ, qui au fil des échanges, s’est enrichie et développée
pour  prendre  en  compte  de  nombreuses  contraintes  techniques,  les  exigences
comportementales  des  chauves-souris  mais  aussi les  conditions  météorologiques  de  la
région et l’entretien de l’ouvrage.

Le projet a abouti à un véritable ouvrage d’art supérieur composé d’une structure
avec  une  partie  horizontale  en  tôles  continue  formant  un  corridor.  Deux  passerelles
métalliques ont été ainsi construites sur deux couloirs de vol identifiés dans la Loire. Ces
ouvrages expérimentaux seront suivis pour mesurer leur efficacité, notamment à l’aide
d’enregistreurs  de  sons  qui  permettent  d’identifier  les  différentes  espèces  de  chauves-
souris.

Une des deux passerelles expérimentales à chiroptères sur l’autoroute A89 (près de Né-
ronde dans la Loire).

ASF a également mis en œuvre un second dispositif innovant, un « tremplin vert »,
remblais de terre montés de part et d’autre de l’autoroute, plantés d’arbres et d’arbustes,
pour élever le vol des chauves-souris bien au dessus des véhicules.
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Tremplin vert à chiroptères (buttes de terre plantées de part et d’autre des chaussées).
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Protéger la ressource en eau 
La section Balbigny / La Tour de Salvagny croise de nombreux cours d’eau et leurs

milieux naturels associés. Dès les premières études, les différents impacts sur les milieux
naturels traversés ont été identifiés. Dans le respect de la loi sur l’eau de 1992 et des
engagements  de  l’État  en  faveur  de  l’environnement,  ASF  a  obtenu  l’autorisation
nécessaire pour démarrer les travaux de construction par arrêtés préfectoraux en Juin
2008. Voici quelques illustrations de cette prise en compte pendant les travaux et pendant
la vie de l’autoroute :

- un assainissement provisoire, durant la phase travaux, comprenant de multiples
fossés et bassins de traitement est mis en place ; 4 stations de traitement des eaux de
chantier, 2 au tunnel de Violay et 2 dans la vallée du Boussuivre

- à la mise en service, 42 bassins définitifs récupèreront l’ensemble des eaux issues
de la plateforme autoroutière.  Ces bassins sont multifonctions :  écrêteurs,  décanteurs,
déshuileurs.  Écrêteurs  d’orages,  ils  limitent  les  risques  de  débordement  des  rivières  ;
décanteurs, ils retiennent l’eau de ruissellement jusqu’à ce que les produits polluants fixés
sur les matières en suspension soient précipités par simple gravité ; déshuileurs par un
système de siphon qui empêche les huiles de rejoindre le milieu naturel. 

Participer à la trame verte en créant des corridors écologiques
L’implantation des clôtures de protection vis-à-vis de la faune proche des chaussées

a  permis  de  délimiter  deux  corridors  longitudinaux  à  l’autoroute  favorables  au
déplacement  des espèces  animales  sauvages.  Cette action,  fortement  défendue par les
associations,  participe  ainsi  pleinement  à  la  constitution  de  la  trame verte,  issue  du
Grenelle de l’environnement.

Zoom sur l’écrevisse à pieds blancs, une espèce protégée
Toute  une  série  de  mesures  ont  été  mises  en  place  en  concertation  avec  les

fédérations de pêche, notamment sur deux ruisseaux, le Gand (42) et le Boussuivre (69) : 

- mise en place de bassins de rétention pour récupérer, décanter et filtrer les
eaux de ruissellement du chantier,

- revégétalisation rapide des talus de déblais, 

- recréation de zones humides détruites,

- ou encore  réhabilitation complète de centaines de mètres de ruisseaux en vue
de  rétablir  les  continuités  écologiques  (arasement  de  seuils  et  plantation  de
ripisylves notamment).

Et si ces mesures s’étaient avérées inefficaces, un petit groupe d’écrevisses, 70 de
chaque  ruisseau,  a  été  prélevé  avant  les  travaux  et  mis  en  élevage,  afin  qu‘une
réintroduction soit possible. 

ASF  a  demandé  au  Muséum  d’histoire  naturelle  de  Besançon  d’assurer  leur
reproduction. En 4 ans, plus de 1 000 écrevisses sont nées en captivité. 

Devant le  succès de l’élevage de l’écrevisse,  ASF et ses partenaires le  Museum
d’Histoire  naturelle  de  Besançon,  l’ONEMA,  la  fédération  de  pêche  du  Rhône  et  la
fédération de pêche de la Loire ont  décidé de réintroduire des écrevisses.  Non pas en
raison en relation avec le chantier de construction de l’A89 mais pour d’autres rivières
situées dans la région qui  ont perdu depuis  des années leur population d’écrevisses à
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pattes blanches (sans lien avec le chantier). Ce sont au total 850 écrevisses réintroduites
dans les ruisseaux Peisselay et le Gantet entre 2011 et 2012.

Ces  opérations  doivent  cependant  rester  exceptionnelles.  Peu  de  retour
d’expériences sont disponibles aujourd’hui, et c’est pourquoi le maintien des populations
en place et la préservation de leur habitat demeurent encore leur meilleure protection.

Compenser lorsque l’évitement n’est pas possible ou la réduction
des impacts n’est pas suffisante

De nombreuses mesures compensatoires ont été réalisées sur les cours d’eau et en
faveur des zones humides. Il s’agit là de compenser le busage et l’enrochement de linéaires
de cours d’eau, ainsi que la destruction de zones humides,.

Pour les cours d’eau, les travaux peuvent être de différentes natures : arasement
de seuils (obstacle à la libre circulation des poissons et écrevisses), plantations en bordure
de cours d’eau pour ombrager et limiter le réchauffement de l’eau et créer des caches en
berges, 

Pour les zones humides, l’objectif est de sécuriser dans le temps, par l’achat ou le
conventionnement (avec le monde agricole par exemple), des espaces d’intérêt écologique
par une gestion adaptée.

Reconstitution du lit d’un cours d’eau coupé par l’autoroute selon les techniques du génie 
végétal. A gauche, le petit cours d’eau du Gand recréé (méandres) avec sa zone humide, 
Reconstitution du lit du Gand à l’aide de boudins de terre enveloppés de toile en fibre de 
coco.
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Amélioration de la transparence de l’autoroute en faveur de la
faune sauvage

ASF travaille également depuis 2010 à l’amélioration de la transparence de son
infrastructure vis-à-vis de la faune sauvage, en créant notamment des passages à faune
ou en aménageant des ouvrages existants. Les associations de protection de la nature,
dont la LPO, ont été associées à ce vaste programme de requalification à deux niveaux :

- les expertises de terrain sur les continuités écologiques

- le suivi des aménagements.

C’est  dans  ce  cadre  que,  depuis  2010,  la  LPO  France  travaille  avec  ASF.  Les
expertises de terrain menées par la LPO sur les autoroutes A10 et A837 ont permis de
prioriser 10 sites en Charente-Maritime afin de préconiser la mise en place d’ouvrages qui
ont pour but de  minimiser les  collisions routières avec la faune et  de reconnecter  les
différentes populations dont l’habitat est fragmenté par l’infrastructure routière.

Ce  sont  donc  huit  écoducs  qui  ont  été  aménagés  le  long  de  cours  d’eau  où  la
présence  de  la  Loutre  d’Europe  et  du  Vison d’Europe  (menacé d’extinction  au  niveau
mondial) est un enjeu très fort de préservation. A cela s’ajoute un écoduc en milieu boisé,
et  la  transformation  d’un  passage  grande  faune  ancienne  génération  en  un  véritable
écopont deux fois plus large, aménagé pour toutes les espèces de faune, petites et grandes.

Les premiers aménagements sont opérationnels depuis mars 2012, et des suivis de
la faune ont été mis en place sur l’ensemble des ouvrages aménagés.

Moyens mis en œuvre     :
Les  écoducs  sont  suivis  à  l’aide  de  pièges-photos.  Un  piège-photo  disposé  à

l’intérieur de l’écoduc permet d’observer les espèces traversant l’écoduc, et un piège-vidéo
disposé à l’extérieur permet d’observer le comportement de la faune face à l’ouvrage. A ce
jour,  plus  de  60 000  clichés  ont  été  analysés,  55%  de  ces  clichés  proviennent  de
déclenchements provoqués par la faune sauvage.

Sur  l’écopont,  un  suivi  expérimental  spécifique  à  la  petite  faune  est  testé
(enregistrements ultrasonores, captures micromammifères, bâche à amphibiens…).
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Premiers résultats des suivis en cours     :

Suivi des écoducs     :

Loutre d'Europe traversant un écoduc (Photos ©ASF/LPO)

A ce jour, le suivi par piège-photo a permis de prouver la présence de 17 espèces
(mammifères, chiroptères et reptiles) empruntant les écoducs, parmi lesquelles la Loutre
d’Europe,  la  Martre  des  Pins,  le  Putois  d’Europe,  le  Petit  Rhinolophe  ou  encore  la
Couleuvre verte et jaune etc. Des suivis complémentaires (enregistrements ultrasonores)
sont  actuellement  mis  en  place  pour  connaitre  l’utilisation  réelle  des  écoducs  par  les
chiroptères.

L’analyse des données de traversées permet de mettre en évidence une progression
de la fréquentation des ouvrages par la faune sauvage. Cela traduit une appropriation
progressive  des  ouvrages  par  celle-ci.  Certaines  espèces  sont  en  effet  très  méfiantes
(Renard  roux)  ou ont  un  comportement  très  routinier  qui  demande  un certain temps
d’adaptation (Hérisson d’Europe).
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L’exemple  de  la  Genette  commune  dans  l’écoduc  du  Bramerit  illustre  ce
phénomène d’appropriation.

Marquage par Genette commune(Photos ©ASF/LPO)

Outre les comportements liés à l’appropriation de l’ouvrage par la faune sauvage,
certains  comportements  observés  sur  vidéos  permettent  également  de  proposer  des
améliorations aux aménagements. Par exemple, les franchissements des clôtures petites
faune  par  la  Genette  commune et  les  mustélidés  en  général,  mettent  en  évidence  la
nécessité d’intégrer un bavolet (pliure à 90° de l’extrémité haute de la clôture petite faune)
afin de protéger efficacement ces espèces.
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Suivi (en cours) de l’écopont :
Parallèlement  au  suivi  des  écoducs,  un  suivi  spécifique  de  la  petite  faune  sur

l’écopont  est  également  en  cours.  Etant  donné  la  diversité  de  la  petite  faune
potentiellement  présente  sur  l’écopont  et  les  contraintes  dues  à  l’évolution  de  la
végétation, différents types de suivis sont réalisés  et répétés à différentes périodes de
l’année :

- Enregistrements  ultrasonores  (SM2)  visant  à  comparer  les  flux  de
chiroptères au-dessus de l’autoroute et au-dessus de l’écopont.

- Capture ponctuelle de chiroptères transitant sur l’écopont.

- Piégeage ponctuel de micromammifères (pièges INRA) et pose de pièges à
traces.

- Pose ponctuelle de bâches pour le suivi des amphibiens et de l’entomofaune.

- Pose de pièges-photographiques sur le long terme.

Il  n’y  a pour l’heure pas de résultats à communiquer sur ces données en cours
d’analyse.

Perspectives     :
A terme, l’analyse de l’ensemble des données de ces suivis permettra de :

- Mettre en évidence la fonctionnalité écologique des aménagements pour la
faune sauvage ;

- Fournir des analyses détaillées sur l’utilisation des aménagements par la
faune  (espèces  présentes  et  absentes,  évolution  de  la  fréquentation,
comportements…).

- Proposer  des  solutions  techniques  pour  améliorer  la  fonctionnalité  et
l’intégration de futurs aménagements ;

- Proposer des suivis pertinents et standardisés de la faune sur certains types
d’ouvrages.
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 La  Station  de  lagunage  de  Rochefort :  projet  précurseur  de
développement durable (Sylvain FAGART – LPO, Ville de Rochefort)

Sylvain FAGART (photo : André ULMER)

En 1988, dans le cadre de l’agrandissement de sa station de traitement des eaux
usées, la Ville de Rochefort opte pour la technique du lagunage extensif,  faisant de la
station de lagunage de Rochefort,  la plus grande de France avec 35 hectares de plans
d’eau. Ainsi, après avoir subi un pré traitement et une décantation, les eaux sont dirigées
vers  les  lagunes  où  pendant  4  mois  grâce  à  l’action  du  vent,  du  soleil  et  de
microorganismes elles vont s’épurer. Cette technique naturelle permet un rejet de qualité
« eau de baignade » dans la Charente, ce qui est bénéfique à l’écosystème aquatique du
fleuve ainsi qu’aux activités ostréicoles et balnéaires situées en aval (Fouras, bassin de
Marennes Oléron).

Vue de la Station de lagunage et des marais périurbains de Rochefort
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Les  boues  issues  de  la  décantation  sont  envoyées  dans  un  digesteur.  Des
fermentations  permettent  la  minéralisation de  ces  boues  qui  seront  valorisées  comme
compost  vers  des  espaces  verts  de  la  Ville.  Quant  au  biogaz  (méthane)  issu  de  ces
réactions, il est utilisé comme combustible pour alimenter un co-générateur qui produit de
l’électricité, rendant ainsi la station quasiment autonome.

Bassins de dépollution des eaux de ruissellement (photo LPO)

La Station de lagunage en chiffres
Volume traité : 5 000 m3/jour

Rendement épuratoire :

 Matière en suspension (MES) : 95%

 Demande Chimique en Oxygène (DCO) : 92%

 Demande Biologique en Oxygène (DBO5) : 96%

 Azote organique (NK) : 96%

 Azote ammoniacale (NH4) : 99%

Dès la réflexion de cet équipement, la Ligue pour la Protection des Oiseaux apporte
son soutien à la municipalité et propose d’étendre la vocation initiale de traitement des
eaux  usées  à  celle  de  réserve  ornithologique  avec  l’aménagement  de  deux  bassins
environnementaux sur les bords de Charente. 
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Les effets bénéfiques de gestion LPO

Maîtrise foncière

Suite  à  cette  réalisation,  la  Ville  de  Rochefort  et  la  LPO  (gestionnaire)
entreprennent la restauration de l’ensemble des marais périurbains contigus à la station
de lagunage. Celle-ci passe par l’acquisition foncière de ces marais par la Ville puis par le
Conservatoire  du  Littoral  à  partir  des  années  2000.  Cette  restauration  hydraulique,
pastorale, biologique s’inscrit dans un plan de gestion qui définit les objectifs et les actions
à réaliser à court et à long terme. Ainsi, en 20 ans, se sont 340 ha qui ont été préservés et
restaurés constituant une véritable ceinture verte entre le fleuve Charente et la ville.
Prochainement, cette zone humide devrait s’étendre sur 500 ha avec la rétrocession des
terrains  du  ministère  de  la  défense  (ancienne  base  aéronavale)  au  Conservatoire  du
littoral, sur lesquels un projet de restauration des habitats est prévu. 

Restauration hydraulique

L’un des objectifs prioritaires était de redonner son caractère humide à ces marais
en  réhabilitant  l’ensemble  du  réseau  de  fossés  et  en  créant  des  casiers  hydrauliques
indépendants permettant une plus grande rétention des eaux pluviales. 

Actuellement, Rochefort innove de nouveau avec la création d’un lagunage pour le
traitement  des  eaux  de  ruissellement  d’un  quartier  résidentiel.  Cet  équipement  qui
s’étend  sur  8  ha  dont  5  ha  de  plan  d’eau  est  composé  de  3  bassins:  un  bassin  de
décantation  pour  récupérer  les  métaux  lourds,  un  bassin  à  roseaux  pour  éliminer  la
matière organique et un bassin environnemental pour la biodiversité. Une fois épurée, ces
eaux permettent d’alimenter les fossés du marais ou d’augmenter l’inondation de prairies
humides.

Restauration pastorale

Le maintien et le développement d’une activité agricole (pâturage, fauche) sur ces
prairies naturelles ont été menés avec la chambre d’agriculture et les propriétaires (ville
et conservatoire du littoral) afin de maintenir ces milieux ouverts et créer des conditions
favorables pour la faune et la flore inféodées aux marais.

Régulation des espèces invasives 

Comme dans  la  majorité  des  marais  littoraux,  la  présence  d’espèces  invasives
comme  le  Ragondin,  la  Jussie,  l’Ecrevisse  de  Louisiane….  engendre  des
dysfonctionnements  sur  les  écosystèmes  aquatiques.  Pour  y  remédier,  des  opérations
précoces de régulation sont réalisées par le gestionnaire qui maîtrise ces phénomènes sans
impact sur la biodiversité. 

Accueil du public

Pour permettre au public de découvrir les richesses biologiques et paysagères de
ces marais, des cheminements pédestres, cyclables et des observatoires ont été aménagés. 

Sur  la  Station  de  lagunage  qui  a  été  labellisée  « Pôle  Nature »  par  le  Conseil
Général de la Charente Maritime, chaque année, près de 8 500 personnes participent à
des animations de découverte et de sensibilisation à la préservation de l’eau et des zones
humides.
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Un espace remarquable pour la biodiversité
Positionnés sur l’axe migratoire majeur de la façade atlantique liant le nord de

l’Europe  au  continent  africain,  les  bassins  de  lagunage  riches  en  plancton  végétal  et
animal constituent un espace attractif tout au long de l’année pour de nombreuses espèces
d’oiseaux  aquatiques  (canards  plongeurs,  foulques,  grèbes,  guifettes,  mouettes
pygmées…..).  Les  deux  bassins  aménagés  sur  les  bords  de  Charente,  sur  lesquels  les
niveaux n’excèdent pas 30 cm, offre un milieu favorable pour l’alimentation de nombreux
limicoles : Bécassine des marais, Avocette élégante, Barge à queue noire…... La création
d’îlots et la gestion de la roselière constituent des habitats favorables pour la reproduction
de nombreuses espèces : Echasse blanche, Rousserolles, Busard des roseaux…..

Echasses blanches et Barges à queue noire effectuent une halte migratoire (photo LPO)

La restauration hydraulique et pastorale des marais périurbains, a permis de créer
une  vaste  zone humide sur  laquelle  hivernent  chaque  année  plus  de  2000  Vanneaux
huppés,  plusieurs  centaines  de  Bécassines  de  marais,  suivis  au  printemps  par
d’importants stationnements de Barges à queue noire, de Combattants variés qui y font
une halte migratoire avant de rejoindre leurs zones de reproduction plus au Nord. Des
espèces  prioritaires  au  niveau européen profitent  également  de  ces  milieux  préservés
comme la Loutre, la Cistude….

L’ensemble de ces actions menées avec le soutien constant de l’Agence de l’eau
Adour Garonne a été récompensé par l’attribution en février 2012 du prix « Intégration de
la zone humide dans un projet urbain » décerné par le Ministère de l’Ecologie à la ville de
Rochefort.

Une demande de classement en Réserve Naturelle Régionale de ces marais est en
cours  d’instruction.  De  plus,  ces  marais  sont  au  cœur  des  marais  estuariens  de  la
Charente pour lesquels des projets de classement en « Grand Site » et Ramsar » sont en
cours. 
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SIXIÈME SESSION :  Les  outils  de  suivi  écologique,  la  place  des
associations,  Sabine GREULICH (Maître de Conférences,  IMACOF,
Tours), président de session

Sabine GREULICH (photo André ULMER)

 Réalisation de génie écologique en carrière et utilisation de l’outil
ROSELIERE, les premiers résultats (Marion LAPRUN – ANVL et
Johanna MOREAU – CEMEX)

 
Marion LAPRUN et Johanna MOREAU (photo André ULMER)

Contexte
Les  exploitations  de  carrière  ont  des  impacts  sur  la  biodiversité.  Ces  derniers

peuvent être négatifs, mais également positifs, avec par exemple l’installation d’espèces
pionnières remarquables sur les sites exploités, le développement de nouveaux espaces
naturels dans le cadre du réaménagement des carrières…

Conscient  de  cette  dimension,  les  entreprises  travaillent  depuis  de  nombreuses
années à la prise en compte de la biodiversité sur leurs sites d’exploitation, notamment
avec l’aide d’associations de protection de la nature.
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Pour aller plus loin, l’ANVL (Association des Naturalistes de la Vallée du Loing et
du  massif  de  Fontainebleau),  qui  collabore  avec  plusieurs  exploitants  dans  la  Bassée
(Seine-et-Marne et Aube), a eu la volonté de standardiser les méthodes de suivi écologique
pour pouvoir comparer les résultats dans le temps et entre les sites. C’est ainsi que le
programme  ROSELIERE,  programme  de  suivis  scientifiques  et  standardisés  de  la
biodiversité des carrières, a été initié en 2006 par l’association.

Elaboré avec l’appui du Muséum national d'Histoire naturelle (MNHN), et soutenu
par la profession des carriers (UNICEM1 IDF et UNPG2) dans le cadre d’une convention
entamée en 2009, le programme ROSELIERE est aujourd’hui appliqué par 6 exploitants
sur une quarantaine de sites.

CEMEX  fait  partie  des  entreprises  pionnières  ayant  souhaité,  dès  2009,  le
déploiement du programme à l'échelle nationale de sa structure. Ainsi, en 2013, ce sont 13
des 26 associations partenaires de l’entreprise qui appliquent le programme ROSELIERE
sur 22 sites CEMEX soit environ 35% des carrières de l’entreprise. CEMEX et la LPO
(Ligue pour la Protection des Oiseaux) travaillent également conjointement sur ce sujet
dans le cadre de leur convention nationale de partenariat. Parmi les 22 sites suivis, 2 le
sont  par  la  FRAPNA  Loire :  la  carrière  CEMEX  de  Chambéon  et  l’Ecopôle  du  Forez
(anciennes carrières réaménagées). 

Les résultats de ces suivis depuis 2009 et à différentes échelles ont été présentés
lors du colloque.

Objectifs et principe du programme
Ce  programme  de  suivi  standardisé  de  la  biodiversité  a  pour  vocation  d'être

appliqué  sur  des  carrières,  aussi  bien  de  roches  massives  que  de  roches  meubles,
indépendamment de leur stade de vie. Il  peut en effet être mis en place en amont de
l'exploitation, dès l'étude d'impact par exemple, puis en parallèle des travaux d'extraction
et enfin suite au réaménagement du site. Bien que développé à l'origine à destination des
carrières et en partenariat avec la profession, le programme a été conçu de façon à pouvoir
être mis en œuvre sur tout type de sites : naturel, anthropique, industriel...

Son objectif principal est de suivre l'évolution des espèces afin de constituer un
outil d'aide à la décision pour choisir et adapter les pratiques en termes de gestion et
d'aménagement des milieux naturels. Les données de suivi de la biodiversité, complétées
par le relevé d'informations descriptives du site, sont analysées de façon à permettre une
évaluation et une comparaison des influences respectives des caractéristiques et mesures
mises  en  œuvre  (gestion  des  milieux  naturels,  réaménagement,  environnement...).  La
comparaison des résultats obtenus par rapport à ceux d'un état initial (avant exploitation)
ou d'autres territoires (autre carrière similaire, autre site naturel, moyenne nationale...)
permet en outre d'évaluer l'apport du site étudié en termes de biodiversité. L'élaboration
d'indicateurs spécifiques aux carrières doit contribuer à remplir ces objectifs.

Le principe d'application est relativement simple :
 la  récolte  de  données  faune  et  flore  fiables  et  comparables  est  assurée  par

l'application de  protocoles standardisés, réalisée à l'identique sur l'ensemble des
sites, chaque année et par tous les participants

 en parallèle des suivis « biologiques », chaque site est décrit sur le plan physique,

1 UNICEM : Union Nationale des Industries de carrières et matériaux 

2 UNPG : Union Nationale des Producteurs de Granulats
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écologique et historique de façon à définir les paramètres susceptibles d'influencer
la biodiversité. Le contexte environnemental et paysager dans lequel s'insère la
carrière est également décrit afin de cerner l'impact des milieux environnants en
termes de potentialités de colonisation du site.

 Les résultats sont ensuite interprétés à travers des analyses croisées des données
biologiques et physico-écologiques. Les influences de chacun des paramètres sont
évaluées. Ces analyses sont essentiellement réalisées à l'échelle du réseau de sites
de façon à intégrer le maximum de cas de figure possible et à augmenter leur
robustesse.

 Des indicateurs et/ou indices sont définis  pour l'ensemble des sites  du réseau.
Ceux-ci  permettent  de  synthétiser  les  résultats  pour  une  meilleure
compréhension, un suivi aisé dans le temps et une comparaison spatio-temporelle.

L'ensemble de ces étapes permet de répondre aux questions posées en définissant
des éléments d'orientation pour le réaménagement et la gestion, pour, à terme, contribuer
à l'amélioration des pratiques et  optimiser l'accueil  de  la  faune et  de la flore sur les
carrières.  En outre,  le  fonctionnement  même du programme,  basé  sur  une  récolte  de
données a priori, permet d'envisager des analyses au fur et à mesure de l'apparition de
nouveaux questionnements : le stock de données peut être interrogé à tout moment.

Les protocoles
Autant  que  possible,  des  méthodes  compatibles  avec  celles  de  programmes

nationaux  ou  internationaux  (Vigie  Nature  ou  Wetlands  notamment)  ont  été
sélectionnées.  Y  compris  lorsque  cette  compatibilité  est  impossible,  les  techniques
utilisées sont scientifiquement reconnues, issues de publications scientifiques.

La standardisation a été le critère primordial pour le choix des protocoles, afin de
réduire au maximum les  biais  liés  aux naturalistes  qui  les  appliquent  et  de garantir
l'utilisation de méthodes strictement identiques d'une année sur l'autre et entre sites. Les
surfaces ou longueurs échantillonnées et l'effort temporel consacré à chaque protocole ont
ainsi  été clairement définis.  Ces éléments sont les  garants  de l'obtention de résultats
fiables  pouvant  être  comparés  temporellement  et  spatialement,  ce  qui  serait
statistiquement impossible en l'absence de  standardisation.

Une  attention  particulière  a  également  été  consacrée  à  la  représentativité  des
données récoltées : l'exhaustivité des résultats n'est en aucun cas visée mais ces derniers
doivent être représentatifs des espèces et effectifs présents, de façon à obtenir une vision
relativement globale de la biodiversité du site.

Enfin,  des  méthodes  suffisamment  solides  pour  évaluer  qualitativement  et
quantitativement  les  espèces,  aussi  bien  communes  que  patrimoniales,  ont  été
sélectionnées.

Ces réflexions ont été menées en se basant sur la bibliographie scientifique dans le
domaine des suivis de biodiversité et sur l'appui d'experts. Elles ont abouti à la sélection
d'une dizaine de protocoles permettant de suivre 11 taxons indicateurs de la qualité ou de
l'évolution des milieux. L'approche « multitaxons » est relativement originale et permet
d'appréhender différents niveaux  écosystémiques et de s'approcher d'une évaluation de
leur fonctionnalité.
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Ces protocoles sont appliqués via un plan d'échantillonnage qui fixe le nombre de
points et de transects sur lesquels les relevés vont avoir lieu. Ce plan d'échantillonnage
est également standardisé pour l'ensemble des sites.

La  description  du  site  se  fait  en  parallèle  par  le  renseignement  de  nombreux
paramètres :

 cartographie des milieux présents sur et aux abords du site,
 description des activités humaines, de la gestion des milieux naturels,
 relevé  de  paramètres  liés  à  l'exploitation :  âge  du  site,  types  de  milieux

réaménagés, vocation du site...
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Les  typologies  de  description  de  ces  paramètres  sont  définies  ou  en  cours  de
définition à l'échelle du réseau.

Animation du réseau ROSELIERE et outils associés
La  coordination  du  programme  est  actuellement  assurée  par  l'ANVL,  en

partenariat  avec l'UNICEM IDF,  l'UNPG, les  exploitants,  d'autres  associations  et  des
scientifiques.

Courant  2013,  deux  outils  ont  été  lancés  de  façon  à  structurer  le  réseau et  à
améliorer la communication autour du programme.

Tout d'abord, un site internet est en cours de création et devrait être mis en ligne
en  début  d'année 2014  (http://programme-roseliere.fr).  Il  permettra  de  mettre  à
disposition tous les documents et informations relatifs au programme.

Un outil de saisie en ligne des données récoltées dans le cadre du programme a
également été lancé. Il est construit par Thierry Roy, sur la base Cettia. Cet outil doit
permettre de standardiser la remontée des données à l'échelle nationale et de faciliter leur
traitement.  Il  évitera  ainsi  la  multiplicité  des  formats  de  rendu  des  données  qui
compliquait jusqu'alors leur analyse. Il devrait également permettre à terme la production
de graphiques liés aux indicateurs du programme, de façon à ce que chaque participant
puisse obtenir un retour rapide de résultats, pour chaque année de suivi.

Quelques exemples de résultats
Les résultats peuvent être exprimés selon trois niveaux :

 à l'échelle du réseau de sites suivis par l'ANVL en Bassée (Île-de-France),
 à l'échelle de chaque site,
 en termes de comparaison entre sites.

1 Résultats à l'échelle du réseau de sites suivis par l'ANVL

Les richesses (nombre d'espèces) et les abondances (nombre d'individus) peuvent
être comparées en fonction du stade d'exploitation de l'unité d'échantillonnage concernée.
Ces  analyses  mériteraient  d'être  approfondies  en  tenant  compte  d'autres  paramètres
(milieux présents sur le site, fréquentation et activités humaines, contexte du site...) mais
montrent  déjà  des  résultats  intéressants,  qui  plus  est  cohérents  avec  d'autres  études
scientifiques menées auparavant.

Les  résultats  qui  ressortent  de  ces  analyses  sont  contrastés  selon  le  groupe
taxonomique, ce qui montre l'intérêt de l'approche multi-taxons pour prendre en compte
les exigences de chaque groupe et niveau trophique.

A titre d'exemple, les graphiques présentés ci-dessous montrent une augmentation
du nombre d'individus de chauves-souris, du nombre d'espèces végétales caractéristiques
des  zones  humides  (au  sens  de  l'arrêté  du  24  juin  2008) et  du  nombre  d'espèces  de
rhopalocères (papillons de jour) au fil de l'avancée de la carrière. L'abondance en oiseaux
et la richesse en amphibiens, quant à elles, présentent une courbe « en cloche » avec une
augmentation durant les premières années de l'exploitation, en lien avec la création de
milieux pionniers, et une rediminution par la suite.
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Graphiques 1 : Comparaison des richesses et abondances en fonction du stade d'exploitation
(avant exploitation, en cours, moins de 5 ans après le réaménagement, plus de 5 ans après, plus de
10 ans après) entre 2009 et 2012 sur les sites de la Bassée, de gauche à droite : abondance en
chauves-souris, richesse en espèces végétales de zone humide, richesse en rhopalocères. Résultats
obtenus sur les données de la Bassée.

Graphiques 2 : Comparaison des richesses et abondances en fonction du stade d'exploitation
(avant exploitation, en cours, moins de 5 ans après le réaménagement, plus de 5 ans après, plus de
10 ans après) entre 2009 et 2012 sur les sites de la Bassée, de gauche à droite : abondance en
oiseaux et richesse en amphibiens. Résultats obtenus sur les données de la Bassée.

2 Exemples de résultats à l'échelle d'un site

Deux sites sont pris en exemple ici : la carrière CEMEX de Chambéon et l’Ecopôle
du Forez (anciennes carrières réaménagées). Ces deux sites sont suivis depuis 2009 par la
FRAPNA Loire à la demande de CEMEX.
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Sur ces deux sites, on peut tracer les courbes d'évolution des richesses pour les
groupes suivis. Un indicateur de l'évolution de ces richesses par rapport à 2009, première
année des suivis, peut même être calculé. Cet indicateur permet d'obtenir une référence
commune (l'année  2009)  à  tous  les  groupes,  indépendamment  de  la  valeur  brute  des
richesses (dont l'ordre de grandeur peut être très variable selon le groupe taxonomique).
Les  graphiques  ci-dessous  sont  les  représentations  graphiques  de  ces  indicateurs.  Ils
mettent  en  évidence  l'importance  de  la  variabilité  inter-annuelle  des  résultats  (fortes
variations  entre  les  années).  En  effet,  les  espèces  sont  soumises  à  de  nombreux
paramètres qui influent sur leur présence à un endroit et à un instant donné, et qui ne
sont  pas  toujours  prédictibles.  C'est  le  cas  notamment  des  conditions  climatiques,  de
phénomènes  de  « pullulation »  annuelle  ou  au  contraire  de  diminution  globale  de  la
répartition  d'une  espèce,  des  espèces  à  éclipse...  Tous  ces  phénomènes  font  que  les
tendances liées à proprement parler au site étudié ne sont généralement discernables
qu'au bout de plusieurs années de suivi,  à partir desquelles les variations ponctuelles
commencent à être lissées. La prise en compte des tendances globales de répartition de
certaines espèces peut également contribuer à l'interprétation des résultats.

Graphiques 3 : indicateur d'évolution des richesses pour chaque groupe taxonomique pour
la carrière de Chambéon à gauche et l'Ecopôle du Forez à droite 

Le  calcul  d'un  indicateur  synthétique  (évolution  moyenne  des  richesses  sur
l'ensemble des groupes suivis) permet d'atténuer les variations propres à un groupe et
devient  alors  le  reflet  de  l'évolution  globale  de  la  biodiversité  sur  le  site,  comme en
témoignent les deux graphiques ci-dessous. De plus, ils facilitent la lecture des résultats
en synthétisant l'information.
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Graphiques 4 : indicateur synthétique d'évolution moyenne des richesses pour la carrière
de Chambéon à gauche et l'Ecopôle du Forez à droite 

3 Exemples de comparaisons entre deux sites

Enfin, la standardisation des protocoles autorise également la comparaison de deux
sites.

Les graphiques ci-dessous comparent, pour trois groupes différents, les richesses
obtenues sur le site de la carrière de Chambéon et sur l'Ecopôle du Forez.

Ils  mettent de nouveau en évidence l'intérêt  de suivre conjointement différents
groupes taxonomiques étant donné l'intérêt relatif  de chacun des deux sites  qui  varie
selon les groupes. Pour les oiseaux, bien que le protocole n'ait pas été mis en oeuvre en
2009 sur l'Ecopôle, on constate que les deux courbes sont parallèles et très proches l'une
de l'autre. L'écart entre les richesses des deux sites se joue au maximum à une ou deux
espèces. Ces résultats ne présagent toutefois pas des différences éventuelles de cortèges
d'espèces qu'il  conviendrait d'étudier afin d'estimer précisément la similarité des deux
sites pour ce groupe.

Concernant les odonates,  les résultats montrent que l'Ecopôle est plus riche en
espèces que la carrière, tandis que l'inverse est observé pour les végétaux aquatiques.
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Graphiques  5 :  Comparaison  des  richesses  spécifiques  observées  sur  la  carrière  de
Chambéon en bleu et l'Ecopôle du Forez en rouge pour les oiseaux, les odonates et les végétaux
aquatiques. 

125/168



1
6 3

La  présentation  de  ces  résultats  a  pour  unique  vocation  de  donner  quelques
exemples  d'indicateurs  et  d'analyses  pouvant  être  réalisés  à  partir  des  données  du
programme  ROSELIERE.  Des  analyses  complémentaires  seraient  nécessaires  pour
chacun d'entre eux afin d'en garantir une bonne interprétation. Toutefois, ils mettent en
évidence des tendances généralement cohérentes avec d'autres études dans le domaine et
avec le ressenti des naturalistes sur le terrain, ce qui montre la robustesse de la méthode.

Ils ne constituent par ailleurs que quelques exemples parmi le panel d'indicateurs
et d'analyses réalisables.

Conclusion  :  intérêts  et  opportunités  liés  au  programme
ROSELIERE

Comme il a été précisé, la standardisation et la compatibilité des protocoles avec
d'autres  programmes  et  la  possibilité  de  les  appliquer  sur  tout  autre  type  de  sites,
permettent  d'envisager  des  comparaisons  de  résultats,  soit  entre  différentes  échelles
temporelles sur un même territoire (par exemple lorsque le programme est mis en place
très en amont de l'exploitation),  soit à différentes échelles spatiales en comparant des
sites proches ou des données récoltées dans d'autres secteurs ou à l'échelle nationale.

Par  ailleurs,  la  quantité  de  données  récoltées  offre  de  larges  opportunités  de
valorisation à travers notamment :

 leur prise en compte pour l'établissement de la Trame Verte et Bleue, de plans
régionaux d'actions, d'atlas communaux...

 l'évaluation des masses d'eau fortement modifiées dans le cadre de la Directive
Cadre sur l'Eau pour les sites comportant un plan d'eau,

 leur  intégration  à  des  études  d'impacts  pour  des  projets  d'extension  d'une
exploitation ou pour un renouvellement d'autorisation...

 l'alimentation  de  bases  de  données  plus  larges,  telles  que  celles  gérées  par  le
MNHN.

Les  indicateurs élaborés  dans  le  cadre du programme permettront  en outre de
faciliter  le  suivi  de  l'évolution  des  sites  et  l'évaluation  des  mesures  mises  en  oeuvre
concernant le réaménagement ou la gestion des milieux naturels.

D'une manière générale, la mise en place du programme permet de contribuer à
l'amélioration  des  connaissances  du  territoire  et  est  parfois  l'occasion  de  belles
découvertes,  comme  cela  a  déjà  été  le  cas  avec  la  découverte  de  nouvelles  stations
d'espèces ou d'espèces inconnues pour la région.

Pour tout renseignement relatif au programme :

Marion Parisot-Laprun

roseliere@anvl.fr

0164226117

programme-roseliere.fr (mise en ligne début 2014)

Pour tout renseignement relatif à l’application du programme au sein de CEMEX :

Johanna Moreau

johanna.moreau@cemex.com

0149793734

126/168

mailto:johanna.moreau@cemex.com
mailto:roseliere@anvl.fr


1
6 3

 L'Indicateur  de  Qualité  Ecologique  (IQE)  un  outil  de  suivi
écologique  des  sites  (Blanche  GOMEZ  –  SITA France,  Julien
ROUSSEAU – SNE, Olivier DELZON – MNHN)                                  .

Blanche GOMEZ, Julien ROUSSEAU, Olivier DELZON (photos : André ULMER)

1) Introduction
Le Service du Patrimoine Naturel (SPN) du Muséum national d’Histoire naturelle

(MNHN) et SITA France sont associés depuis 2008 par une Convention de collaboration,
qui a pour but principal de caractériser la biodiversité des Installations de Stockage de
Déchets (ISD) non dangereux ou inertes. Cette convention doit également fournir des axes
de réflexion et des outils pour la gestion et l’aménagement de ces sites, afin d’en améliorer
leurs capacités d’accueil pour la faune et la flore. 

Il  n’existe  pas  à  l’heure  actuelle  d’outil  d’évaluation  standardisé  de  la  qualité
écologique de sites aménagés et présentant des espaces à caractère naturel  (telles des
ISD). Pour répondre à cette problématique, le SPN a donc élaboré pour les ISD de SITA
France un indicateur composite, l’Indicateur de Qualité Ecologique (IQE). Cet outil a été
mis en œuvre et testé par le MNHN, puis par diverses structures naturalistes, comme
Sologne Nature Environnement (SNE). Cette association a pour missions principales la
réalisation  de  diagnostics  environnementaux,  l’éducation  à  l’environnement  et  au
développement  durable,  la  gestion  et  la  protection  de  milieux  naturels,  et
l’accompagnement des collectivités locales et du secteur privé. Elle réalise en particulier le
suivi naturaliste de l’ISD de Villeherviers, et des actions en faveur de la biodiversité qui y
sont menées.

Les  Installations  de  Stockage  de  Déchets  présentent  des  caractéristiques
techniques aboutissant au maintien et  à la création de milieux à  caractères naturels.
Ainsi, les surfaces réaménagées et enherbées évoluent vers des prairies de fauche ou des
friches, selon les modes de gestion. La maîtrise des eaux de ruissellement (s’écoulant vers
le site en périphérie, et au sein de l’ISD) impose la présence d’un réseau de fossés et de
bassins qui peuvent être favorables à la biodiversité. Enfin, la présence de boisements
conservés ou plantés comme écran paysagers, et de zones non exploitées, participe aussi
largement à la qualité écologique des sites. 
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Espaces à caractère naturel sur une ISD

2) Elaboration de l’IQE 
L’IQE a donc été élaboré à partir d’une revue bibliographique, qui a été confrontée

aux dires d’experts, puis testé grandeur nature durant plusieurs saisons d’inventaire sur
29 ISD dans toute la France. L’analyse des résultats obtenus lors de ces tests a permis
d’aboutir à des seuils réalistes pour les différents critères.

La  «qualité  écologique»  qui  est  évaluée  selon  cette  démarche  se  fonde  sur  la
définition  suivante  :  «  ensemble  d’éléments  et  de  facteurs  écologiques  permettant  de
caractériser un organisme, un milieu, un écosystème ». C’est donc une notion avant tout
descriptive, sans jugement de valeur.

Les sites étudiés sont tous, au moins en partie, aménagés et modifiés, ou destinés à
l’être. 

L’évaluation de la qualité écologique doit donc également inclure l’évaluation de
l’efficacité de la restauration et du réaménagement écologique.

3) Description de l’IQE 
L’IQE prend en compte trois aspects clés de la biodiversité, à l’échelle spécifique et

écosystémique :  i)  la  diversité,  mesurée pour  les  habitats  naturels  et  l’avifaune,  ii)  la
patrimonialité, fondée sur les listes de statuts des taxons (oiseaux, reptiles, amphibiens,
odonates, rhopalocères, flore + un autre taxon) et des habitats naturels présents, et iii) la
fonctionnalité  écologique  du  site,  à  l’échelle  des  habitats  présents,  et  à  l’échelle  du
paysage. 
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Figure - Barème global de l'IQE

L’IQE est applicable sur l’ensemble de la France métropolitaine (Corse comprise),
sur des sites aménagés ou destinés à l’être, de 10 à 100 ha, par un naturaliste de bon
niveau et expérimenté, connaissant les habitats naturels, la faune et la flore locales, et
ayant suivi une formation auprès d’un utilisateur expérimenté de l’IQE. 

L’IQE  et  l’IPE  ne  peuvent  pas  se  substituer  aux  études  écologiques  avant
autorisation  d’exploitation  (études  préalables,  études  d’évaluation  d’incidences,  de
demandes de dérogations,  études d’impact),  qui doivent suivre un protocole adapté au
contexte et aux enjeux écologiques du site. 

Il peut par contre s’agir de supports pour les audits écologiques, pour l’élaboration
puis la mise à jour d’un plan de gestion, pour un suivi écologique pendant l’exploitation,
de surfaces déjà réaménagées ou non impactées par les travaux, ou pour réaliser un pré-
diagnostic (par exemple pour orienter des choix entre plusieurs sites potentiels pour une
nouvelle activité, en décelant rapidement d’éventuels enjeux écologiques).

L’établissement  de  cet  indicateur  nécessite  six  jours  de  terrain  répartis  sur
l’ensemble de la période de végétation, basé sur un protocole standardisé. Une version
plus légère, basée sur un seul jour d’inventaire, l’Indicateur de Potentialité Ecologique
(IPE) a été construite, sur la même architecture. 

Les inventaires sont menés le long d’un itinéraire échantillon, parcourant tous les
habitats naturels et les habitats potentiels d’espèces patrimoniales (soit 5 km pour un site
de 50 ha).
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Figure - Déroulement des inventaires de terrain de l'IQE

Une note est attribuée au site, avec une valeur maximale de 100.

Une représentation graphique des résultats, sous la forme d’un schéma unique,
permet de faciliter les échanges entre les praticiens de terrain et les gestionnaires des
sites.

Figure - Exemple de représentation graphique d’un IQE (IQE = 34)
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Ces indicateurs ont d’ores et déjà été mis en œuvre sur 42 ISD par le SPN, et, suite
à une formation préalable, par différentes structures naturalistes (associations, CPIE,…).

4) Mise en œuvre de l’lQE sur l’ISD de Villeherviers
L’ISD  de  Villeherviers  (41,  SITA  Centre)  s’insère  dans  un  contexte  écologique

exceptionnel, au sein de la plus grande zone Natura 2000 terrestre d’Europe, et à moins
de 5 km de 2 Zones de Protection Spéciale. Le site représente 80 ha, dont 28 ha de centre
de stockage autorisé à 60 000 t/an. Les inventaires menés depuis 2008 sur l’ISD ont mis
en évidence la présence de 262 espèces végétales,  70 d’Oiseaux,  17 de Mammifères,  8
d’Amphibiens, 5 de Reptiles, 35 de Papillons et 24 de Libellules. 

   
Prairies sur des surfaces réaménagées

Pelouses acidiphiles pionnières à Hélianthème tâché (Tuberaria guttata)
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L’intérêt écologique très fort du site est mis en évidence par un IQE de 83 en 2012
(et stable depuis 2008). Les espèces et milieux présents sont préservés via la mise en place
d’actions en faveur de la biodiversité pendant l’exploitation du site (gestion différenciée,
mise  en  place  de  friches  herbacées  permanentes,  création  de  micro-habitats,  broyage
annuel  des  fossés,  de  mares,  fauches  des  pelouses  siliceuses  pour  en  limiter
l’embroussaillement…).

Abris pour la faune

Résultats pour l'IQE de l'ISD de Villeherviers en 2012 (IQE = 83)
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Tableau - Principaux éléments pris en compte pour le calcul de l'IQE sur l'ISD
Eléments positifs Eléments neutres Eléments négatifs

- la présence de quatre taxons patrimo-
niaux  sur  l’ISD,  dont  la  Pie-grièche
écorcheur  (Lanius  collurio),  le  Triton
crêté (Triturus cristatus)

- La présence d’habitats naturels patri-
moniaux

- Une forte diversité des micro-habitats
et des habitats 

-  Une richesse spécifique de  l’avifaune
forte

Une  surface  artifi-
cialisée moyenne 

-  Une  espèce  exotique  envahis-
sante (le  Robinier  pseudo acacia
Robinia pseudo acacia),  sur 2 %
du site

Les suivis réalisés en 2013 par SNE (hors protocole IQE) ont mis en évidence le
maintien des espaces d’intérêts présents sur l’ISD. Cependant,  la fermeture rapide de
certains milieux herbacés a été constatée (accentuée par la perturbation des opérations de
gestion  en  2013  en  raison  d’une  météo  défavorable).  La  mise  en  œuvre  de  nouvelles
actions  en  2014  apparait  nécessaire,  en  particulier  pour  rouvrir  certaines  friches
herbacées.

Prairie en voie de fermeture

L’extension du site prévue dans l’avenir perturbera les milieux. Pour une meilleure
efficacité, les mesures compensatoires seront mises en place très en amont des phases de
travaux, avec principalement la création de deux mares et d’une haie.

5 ) Perspectives
La  mise  en  œuvre  de  l’IQE  par  Sologne  Nature  Environnement  sur  l’ISD  de

Villeherviers, suite à une formation par le MNHN, entraine plusieurs remarques :

- l’application de l’IQE par une seule personne nécessite de bonnes compétences
naturalistes, pour pouvoir couvrir l’ensemble des taxons. SNE a fait le choix de répartir la
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charge  de  travail  entre  plusieurs  naturalistes  spécialisés,  en  respectant  la  pression
d’inventaire de 6 jours/homme.

- le site était déjà très bien connu en termes naturalistes. La mise en place de l’IQE
pourrait donc ici sembler limitative, des études plus poussées sur un groupe pourraient
être plus informatives. Par exemple, une espèce patrimoniale, le Triton crêté (Triturus
cristatus),  bien connue du site,  n’a  pas été  détectée en 2012,  probablement en raison
d’épisodes  climatiques  exceptionnels  et  défavorables.  L’espèce  a toutefois  été revue en
2013 dans ses sites habituels de reproduction.

- l’intérêt de l’IQE pour une structure comme SNE réside dans la standardisation
de la méthode, qui est donc reproductible. L’IQE est de plus utilisable sur d’autres types
de sites aménagés. Il s’agit en outre d’un outil privilégié pour faciliter la communication
auprès des entreprises, ce qui peut offrir de nouvelles opportunités pour développer des
partenariats  avec  les  entreprises  en  vue  de  mettre  en  place  des  mesures  de  gestion
favorables à la biodiversité.

L’entreprise SITA poursuit la mise en œuvre de l’IQE / IPE sur de nouveaux sites
de SITA, et sur d’anciens sites pour un deuxième passage, par le MNHN (poursuite de la
convention de partenariat), et par d’autres structures naturalistes suite à une formation
(10 structures formées au printemps 2014).

D’autre part, l’application et l’adaptation de l’IQE par le MNHN se poursuit sur
d’autres types de sites aménagés, ainsi que sur des sites à fort caractère naturel. 

La bonne mise en œuvre de l’IQE / IPE sera garantie par la mise en place d’une
communauté  de  pratiques  des  différents  utilisateurs,  régie  par  une  charte.  La
mutualisation  des  retours  d’expériences  et  la  valorisation  de  l’ensemble  des  données
seront autant d’éléments pouvant contribuer à l’amélioration de la méthode.
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 Mise  en  place  d’indicateurs  biodiversité  sur  une  station
d’épuration  (Philippe  MUNINGER  –  SGEF,  Yoann  BOEGLIN  –
FRAPNA Loire)

 
Philippe MUNINGER, Yoann BOEGLIN (photos : André ULMER)

 1) Contexte
Le Furan est une rivière dont la qualité des eaux a été historiquement altérée.

Avec  le  développement  industriel  et  urbain  du  territoire  stéphanois,  le  Furan  s’est
progressivement transformé en collecteur d’eaux usées véhiculant des pollutions jusqu’à
la Loire, son point de confluence.

La station d’épuration de Saint-Etienne Métropole (Furania), avec sa réhabilitation
complète  en  2007-2009,  constitue  un  maillon  clé  de  la  reconquête  du  Furan  et  de
l’écosystème qui en dépend.

Ce  contexte  écologique  spécifique  a  conduit  SGEF,  filiale  du  groupe  SAUR  et
exploitant  de  la  station  Furania  réhabilitée,  à  développer  une  démarche  volontariste
visant à mieux appréhender la biodiversité présente sur le site et à accroître son potentiel
écologique. Adossée à une qualité irréprochable des rejets d’eaux épurées dans le Furan,
cette démarche participe au fonctionnement de continuités écologiques locales.

Pour  sa  mise  en  œuvre,  SGEF  s’appuie  sur  l’expertise  naturaliste  de  deux
associations locales : la FRAPNA Loire et la LPO Loire.

2) Présentation de la démarche
La démarche s’est structurée à partir de 2010, en partenariat avec la FRAPNA et

la LPO : 

 définition des indicateurs naturalistes les plus pertinents à suivre au regard du
fonctionnement de la station, de son environnement naturel et des différents mi-
lieux présents sur le site,

 réalisation d’un diagnostic écologique initial du site en 2011 selon les indicateurs
retenus et analyse des pratiques en place de gestion des espaces verts,

 définition et mise en œuvre à partir de 2012 d’un plan de gestion écologique,
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 réalisation d’inventaires périodiques pour suivre l’évolution des indicateurs faune
flore retenus.

Choix des indicateurs faune flore pour Furania et protocoles de suivi

L’objectif recherché était de disposer d’indicateurs reproductibles pour évaluer, sur
la durée, la recolonisation faune flore des milieux en lien avec l’amélioration de la qualité
des eaux du Furan d’une part, et les bonnes pratiques de gestion des espaces verts d’autre
part.

Sur le site de Furania et de part la nature même de la station de traitement, des
suivis  sont  réalisés  sur  la  qualité  des  eaux  épurées  rejetées  dans  le  Furan.  Une
surveillance physico-chimique et hydrobiologique via les analyses IBD (Indice Biologique
Diatomées) est également menée par SGEF sur le Furan en amont et en aval de Furania. 

Au regard de ce contexte et des suivis déjà en place, il a été retenu de compléter
l’évaluation biologique du site par une surveillance faune flore axée sur : 

 l’avifaune (oiseaux diurnes),
 les odonates, espèces liées à la qualité des milieux humides,
 la flore (unités écologiques, plantes patrimoniales et plantes invasives).

Des protocoles standardisés sont utilisés pour assurer la reproductibilité des suivis.

Taxons Protocole de suivi

Oiseaux diurnes IPA (Indices ponctuels d'abondance) et suivi des gîtes

Odonates Protocole ILA (Indice Linéaire d'Abondance)

Flore Inventaire  floristique  global  et  suivi  des  stations  de  plantes
invasives

Diagnostic initial, plan de gestion écologique et suivis périodiques

Le diagnostic initial réalisé en 2011 sur l’ensemble du site (12 hectares) a permis
de définir un plan de gestion écologique. Bien que situé en milieu urbanisé, l’ensemble des
espaces verts de Furania forment une continuité écologique à préserver. Les actions de
gestion s’organisent autour des axes suivants :

 Application des principes de gestion différenciée des espaces verts : l’entretien est
réalisé selon l’intérêt et l’usage des différents espaces. Seules quelques zones sont
maintenues en pelouses tondues (zone le  long de l’autoroute par exemple),  une
noue végétalisée est laissée en libre évolution,…
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Cartographie des unités écologiques de Furania et des modes de gestion des espaces verts

(cartographie Yoann BOEGLIN – FRAPNA Loire)

 Lutte contre les espèces végétales invasives : les espèces identifiées lors du diag-
nostic ont été hiérarchisées pour prioriser les interventions. Un calendrier d’arra-
chage / fauchage a été élaboré. Le personnel de SGEF en charge de l’entretien des
espaces verts a été sensibilisé par la FRAPNA pour la bonne réalisation des actions
de lutte.

Espèces végétales exogènes envahissantes (photos Yoann BOEGLIN – FRAPNA Loire)
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 Mise en place de sites de nidification et abris de substitution : une vingtaine de ni-
choirs et abris divers (nichoirs à oiseaux, gîtes à hérisson, abris à insectes) a été
installée sur l’ensemble de l’emprise du site.

Aménagements pour la faune (photo LPO Loire)

Les bénéfices attendus en termes d’amélioration de la richesse écologique du site
sont mesurés par des inventaires périodiques menés sur les espèces indicatrices retenues.
Le tableau ci-après présente la périodicité des suivis, fixée en cohérence avec les actions
de gestion.

Taxons Périodicité inventaire

Oiseaux diurnes
Suivi tous les 3 ans

Suivi annuel de l’occupation des nichoirs et gîtes installés

Odonates Suivi annuel

Flore

Suivi  tous  les  3  ans  sur  les  secteurs  à  enjeux  (noues
végétalisée et berges du Furan)

Suivi  annuel  de  l’évolution  spatiale  et  du  nombre  de
stations d’espèces invasives

Autre  faune  (papillons
diurnes)

Suivi tous les 3 ans
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3) Les résultats

En 2011, le diagnostic écologique mené sur Furania par la FRAPNA Loire et la
LPO Loire a permis de dresser un état initial de référence de la richesse biologique du
site. Nous présentons ici en particulier les résultats des suivis Odonates sur lesquels un
historique de trois années de prospection est disponible. Espèces indicatrices de la qualité
des  milieux  humides,  elles  permettent  d’évaluer  la  recolonisation  du  milieu  liée  à
l’amélioration des eaux du Furan.

Protocole

Pour suivre les Odonates (libellules) sur le site, c'est le protocole défini dans le
cadre du Plan Loire Grandeur Nature (EP-PLGN 2000) qui a été retenu. 

Des parcours représentatifs, appelés ILA, permettant de définir un Indice Linéaire
d’Abondance,  ont été mis en place et prospectés.  Deux campagnes sont ainsi  réalisées
chaque année.

Deux indices sont extraits de ces relevés : 

 un indice spécifique (nombre total d’espèces contactées),
 un Indice Linéaire d’Abondance (ILA) qui correspond au nombre d’individus par

mètre de relevé. L'ILA se calcule de la manière suivante : 

ILA = Nombre d'individus observés / distance parcourue.

Les prospections sont réalisées à pied sur deux secteurs (voir carte ci-après) :

 un tronçon de 500 mètres en amont de la station, 
 un tronçon de 500 mètres en aval.
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Résultats

Les  prospections  menées  depuis  2011  sur  le  Furan  ont  permis  de  mettre  en
évidence la présence de 13 espèces sur le secteur étudié.

Plus de la moitié d'entre elles sont ubiquistes et ne sont pas strictement inféodées
aux eaux courantes. Aucune espèce protégée n'a été observée, on peut toutefois noter la
présence  de  deux  espèces  présentant  un  intérêt  patrimonial  local  :  l'Orthétrum brun
(Orthetrum  brunneum)  et  le  Cordulégastre  annelé  (Cordulegaster  boltonii  subsp.
boltonii).

Cordulégastre annelé (Yoann BOEGLIN – FRAPNA Loire)

Les suivis successifs réalisés ces trois dernières années sur le site ont permis de
déterminer avec précision le statut local de la plupart des espèces. Ainsi, trois espèces se
reproduisent avec certitude sur le linéaire étudié. L'autochtonie de deux autres espèces
est fortement pressentie. 

Des tendances se dégagent :

L'indice  linéaire  d'abondance  (ILA)  et  la  diversité  spécifique  (nombre  d'espèces
différentes) sont plus élevés sur le tronçon situé en aval de la station que sur celui situé
en amont. 

Ces  résultats  sont  à  tempérer  :  les  conditions  stationnelles  (la  topographie,  la
configuration des berges, le taux de boisement...) ne sont pas strictement identiques sur
les  deux  tronçons  considérés.  Et  la  mobilité  relativement  importante  des  Odonates
complique la tâche. 

Mais l'observation du Cordulégastre annelé sur le tronçon aval pour la deuxième
année  consécutive  est  encourageante.  Les  larves  de  cette  espèce  sont  relativement
sensibles à la qualité de l'eau. Pour confirmer sa reproduction sur site, une campagne
spécifique  de  recherches  de  larves  et  d'exuvies  a  été  mise  en  place  en  2013  et  sera
reconduite dans les années à venir.

Les  résultats  sont  donc  encourageants  et  devront  être  confirmés  au  cours  des
futurs  suivis.  En  2014,  ils  seront  croisés  avec  les  IBGN  réalisés  sur  le  Furan  par
l'Université  de  Saint-Etienne  afin  de  déterminer  si  les  tendances  observées  chez  les
odonates le sont aussi chez d'autres groupes de macro-invertébrés aquatiques.
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 Mise en place sites témoins en vallée de la Loire (Sonja KAUPE –
Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents) 

Sonja KAUPE (Photo André ULMER)

Objectifs et historique du programme «     sites témoins     » mené par
le CORELA

Le Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents (CORELA) a
constitué  un  groupe  de  travail  réunissant  des  acteurs  (institutionnels,  universitaires,
associatifs) directement impliqués dans des actions d’acquisition de connaissances ou de
gestion de la vallée de la Loire.
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Ils ont dressé le constat suivant :
- une dispersion de la connaissance sur les espèces, peu ou pas d’informations pour

certains groupes et des modalités parfois différentes de recueil de données qui ne
permettent pas toujours une analyse comparée ;

- un manque de connaissances sur les effets des mesures en cours ;

- une absence de données sur les fonctionnalités biologiques de la mosaïque de mi-
lieux de la vallée.

Il  a  été  décidé  par  ce  groupe,  d’une  part  de  rechercher  une  méthodologie
d’évaluation  et  de  suivi  de  la  biodiversité  en  termes  de  fonctionnalités  à  partir  de
protocoles communs et, d’autre part de créer une forte dynamique de mutualisation et de
partage de connaissances.

Cela s’est traduit par la mise en place d’un réseau de sites, les « sites témoins », sur
lesquels des inventaires portant sur différents groupes, sur plusieurs années et sur les
mêmes  lieux  ont  été  réalisés.  La  démarche  se  veut  globalisante  mais  concrète  et
pragmatique.

Le projet visant à étudier la biodiversité de la mosaïque de milieux ligériens, les
sites ont été choisis dans divers milieux du paysage ligérien et différents compartiments
biologiques ont été étudiés. La mise en place de protocoles communs sur tous les sites
permet d’avoir une démarche cohérente et autorise une analyse comparée.

La biodiversité de la mosaïque de milieux ligériens a été étudiée sous l'angle des
fonctionnalités (essentiellement d'habitats et trophiques). L’analyse des fonctions revient
donc  à  étudier  les  interactions  entre  entités  au  sein  des  systèmes  écologiques  et
l'ensemble des processus qui assurent au jour le jour le fonctionnement de ces derniers.

Trois grands ensembles de fonctionnalités ont été retenus :
- les fonctionnalités liées aux réseaux trophiques

- les fonctionnalités liées à l'habitat d'espèce (à plusieurs échelles)

- les fonctionnalités liées à la patrimonialité/biodiversité

Illustrations des fonctionnalités suivies :

Représentation graphique des fonctionnalités trophiques
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Représentation graphique des fonctionnalités liées à l’habitat d’espèce

Représentation graphique des fonctionnalités, lien patrimonialité/biodiversité

Les sites
Le choix  des  sites  d’étude  s’est  effectué en  plusieurs  temps.  Tout  d’abord,  une

synthèse  bibliographique,  des  analyses  cartographiques  et  la  mobilisation  des
connaissances de terrain, ont permis d’identifier des périmètres larges. Six territoires ont
ainsi été sélectionnés.

Ces 6 territoires, définis dans la première phase, sont répartis entre l’estuaire et
Saumur :

- la prairie de Rohars ;

- la confluence Loire-Divatte ;

- le secteur Drain Ancenis ;

- la prairie Bruneau ;

- la Grand Prée de Rochefort ;

- l'île de Trotouin – Souzay.

Ils sont tous localisés en zone Natura 2000 et illustrent bien l’hétérogénéité des
milieux que l’on peut retrouver sur la vallée de la Loire.
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Localisation des 6 sites témoins du CORELA

A l’aide de tests statistiques portant sur l’occupation du sol, les habitats d’intérêts
communautaires et les linéaires de bocage, des parcelles représentatives de chacun des 6
territoires ont été sélectionnées. Ces parcelles, comprenant des prairies, des haies et des
milieux aquatiques, ont fait l’objet d’inventaires.

Ces premières étapes ont permis d'initier une dynamique de collaboration entre les
différents acteurs du projet.

Les  sites  ont  été  suivis  sur  3  ans  (2009-2010-2011),  avec  une  première  année
servant à valider les protocoles sur deux sites test :  la Grand Prée de Rochefort et la
Prairie Bruneau.

Les parcelles suivies varient en surface, d’un site à l’autre, de 2,3 à 17,3 ha pour les
prairies, de 0,5 à 17,6 ha pour les milieux aquatiques et de 180 à 1100 m pour les linéaires
de haies. Les temps passés en inventaire (hors analyse) sont de l’ordre d’une vingtaine de
jours pour la flore, plus d’une trentaine pour les invertébrés et une vingtaine de jours pour
les oiseaux, pour l’ensemble des sites.

Illustration des mosaïques de milieux     :

 
Prairie inondable
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Complexe haie - prairie - zone humide

 
Haie de Frênes têtards

Milieux aquatiques connectés à la Loire

Groupes suivis
Les  groupes  suivis  lors  de  l’étude  des  Sites  Témoins  du  CORELA  ont  été  les

suivants :
- La structure de végétation

- Les relevés phytosociologiques
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- L’avifaune prairiale

- Les araignées et coléoptères carabiques

- Les odonates

- Les orthoptères

- Les mollusques aquatiques

- Les amphibiens 

- Analyses physico-chimiques de l’eau

L’expérience a  montré que l’inventaire de certains groupes était  plus ou moins
facilement mis en œuvre, ou répondait plus ou moins bien aux objectifs attendus (étude de
la  fonctionnalité  des  milieux).  Au  cours  des  différentes  années  de  suivi,  certains
ajustements ont étés nécessaires, les principaux concernent les éléments suivants :

Contrairement à ce qui était attendu, les amphibiens ne peuvent être utilisés comme
indicateurs de la qualité des milieux aquatiques dans le contexte de la vallée alluviale de la
Loire. En effet, nous avons pu constater que les communautés d'amphibiens répondaient ici
essentiellement aux paramètres d'hydropériode et de connexion au fleuve (durée d’inondation).
Leur suivi n’a donc pas été renouvelé dans le cadre du projet du CORELA. L’objectif était en
effet de sélectionner des groupes qui permettent le suivi des fonctionnalités des milieux.

Les  orthoptères en  dépit  de  leur  fort  potentiel  de  bio-indication  n’ont  pas  été
retenus pour la suite du projet du CORELA. En effet la nécessité de réaliser les relevés en
fin de saison est  difficilement compatible avec des dates de fauche réparties entre juin et
juillet. 

L’étude de la  structure de végétation s’est avérée être très chronophage et ne pas
répondre aux objectifs. En effet, la hauteur de litière des prairies par exemple, ne correspond
à rien d’autre que la hauteur de coupe lors de la fauche. Seule la hauteur maximale de la
végétation semble avoir une importance pour les populations d’invertébrés.

Quelques résultats obtenus
L’étude  des  sites  témoins  du  CORELA  permet  de  mieux  comprendre  la

fonctionnalité des milieux étudiés : comment les milieux sont exploités par les espèces, les
interactions  qui  peuvent  exister  entre  elles,  etc.  La  poursuite  des  inventaires  devrait
permettre sur le long terme d’affiner les premiers résultats obtenus après 3 ans d’étude.

Les résultats obtenus sont résumés ci-dessous :

Dans un premier temps, l’étude montre que les sites témoins du CORELA sont
bien représentatifs des systèmes prairiaux hygrophiles et méso-hygrophiles présents sur
la vallée de la Loire.

L'analyse de l’avifaune a entre autres apporté des éléments d'information sur la
variation géographique du peuplement d'oiseaux le long du corridor fluvial. Les oiseaux
prairiaux et associés au bâti montrent des variations amont-aval irrégulières, qui peuvent
s'expliquer par la disponibilité du type d'habitat. A l'inverse les oiseaux du bocage et les
généralistes tendent à diminuer progressivement vers l'aval, au contraire des oiseaux des
habitats humides,  dont la proportion dans le peuplement augmente. Enfin,  un constat
surprenant a été que les prairies ligériennes ne remplissent pas leur rôle d’habitat de
reproduction pour les espèces prairiales qui ont besoin d’ensembles prairiaux de grande
taille, que la densité du bocage caractéristique de la vallée ne permet pas.

Les résultats concernant les  arthropodes épigés ont mis en avant l'impact de la
gestion des prairies en terme de pression de pâturage sur la diversité des communautés
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d'araignées.  Les araignées et  les  orthoptères  démontrent  aussi  le  rôle  fonctionnel  des
milieux périphériques pouvant servir  de refuge (en l'occurrence le bocage et les zones
humides)  lors  des  perturbations  du  milieu  liées  par  exemple  à  la  gestion.  Ainsi  des
recommandations type "maintien de zones enherbées" semblent pouvoir être étendues à
tous  types  de  milieu  non  géré.  Cela  suggère  aussi  l'importance  d'éviter  une  fauche
synchronisée des prairies sur de grands ensembles.

Les odonates, seul groupe à exploiter tous les milieux étudiés (prairies, bocages et
milieux aquatiques),  se révèlent être de bons indicateurs du degré de connexion mais
aussi  de  la  qualité  des  milieux  aquatiques,  de  l'état  des  prairies  et  du  bocage  qu'ils
exploitent à l'état d'imago.

Les  résultats  ne  s’arrêtent  pas  à  l’étude  des  différents  groupes  un  à  un,  mais
concernent aussi une approche multi-compartimentale. Une interaction intéressante, mise
en évidence dans la littérature3, montre que les araignées peuvent avoir un impact sur la
diversité végétale des milieux prairiaux selon leur groupe fonctionnel.  En l'occurrence,
c'est  le  mode  de  chasse  qui  influence  les  populations  d'orthoptères  qui,  étant  les
principaux phytophages "sauvage" du système prairial, ont un impact sur la composition
spécifique de la flore. Ainsi les araignées ayant un mode de chasse actif, entrainent une
baisse de la densité d'orthoptères et une baisse de la diversité floristique alors que les
araignées  pratiquant  une  chasse  d'affût  ont  un  effet  inverse.  Si,  lors  de  l’étude  site
témoins, ces résultats n’ont pas pu être mis en évidence sur les prairies de fauche, ils sont
bien concordant sur les prairies menées en pâture. Une poursuite des inventaires serait
nécessaire pour affiner ces résultats, mais ils laissent présager de la multitude et de la
complexité des interactions existant dans les milieux naturels.

Ainsi,  le suivi des sites témoins caractéristiques de la mosaïque d’habitat de la
vallée de la Loire a permis d’enrichir la connaissance sur les fonctionnalités biologiques,
les différents milieux ainsi que la faune et la flore qu’ils abritent et les interrelations qui
les  lient.  On  constate  que  l'intérêt  "patrimonial"  des  milieux  (rareté  des  espèces
rencontrées)  n'est  pas  systématiquement  corrélé  à  une  plus  grande  biodiversité  des
milieux, lorsque l'on ne se limite pas à l'étude des groupes les plus couramment étudiés ;
en d’autres termes, le nombre d’espèces rares ou menacées n’est pas forcément un garant
de la richesse biologique du milieu. En outre, on constate que les milieux gérés peuvent
présenter des diversités comparables aux milieux naturels et cela qu'il s'agisse de prairies
de fauche ou de pâture. Ces lieux pourront devenir des lieux de suivis à long terme et
permettront  une  analyse  rigoureuse  des  évolutions  de  la  biodiversité  et  d'ajuster  les
programmes d'interventions.

Conservatoire régional des rives de la Loire et de ses affluents (CORELA)

2 rue de la Loire, 44200 Nantes

Tel : 02 28 20 51 66 - Fax : 02 28 20 50 75

Courriel : contact@corela.org

Site internet : www.corela.org

 20 ans de suivi ornithologique sur l’Ecozone du Forez (Emmanuel
VERICEL – LPO Loire)

3 Oswald Schmitz. Effects of predator hunting mode on grassland ecosystem function. Science, 319 :

9522954, 2008.
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Emmanuel VERICEL (photo André ULMER)

L'Ecopôle du Forez, partie centrale du projet Ecozone a été créé par la FRAPNA
Loire, à partir de 1987, dans le département de la Loire, sur la commune de Chambéon. Il
a été l'objet d'un financement européen à partir de 1990. Le site a été inauguré le 10 juin
1993.  Dans le  cadre  de  ses  20 ans,  la  FRAPNA Loire  a  souhaité  valoriser  les  suivis
avifaunistiques effectués sur ce site. Le présent article présentera donc le résultat des
suivis concernant les  oiseaux d’eau nicheurs,  migrateurs et hivernants réalisés depuis
1998 sur L’Ecozone et l’Ecopôle du Forez.

vue de l’étang FAURE (photo André ULMER)
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Présentation de la zone d’étude     :
L’Ecozone  du  Forez,  située  dans  la  plaine  du  Forez,  est  un  site  d'environ  500

hectares  sur  les  rives  de  la  Loire  entre  Montrond-les-Bains  et  Feurs.  Constitué
notamment d’anciennes gravières réhabilitées, le long de la Loire, il accueille désormais
une  faune et  une  flore  remarquables.  La  Fédération Rhône-Alpes  de  Protection de  la
Nature de la Loire (FRAPNA Loire) est gestionnaire de ce site dans le cadre d’un Plan
Pluriannuel d’Actions (PPA). 

 

L’Ecopôle  du  Forez,  lieu  central  de  cette  zone,  est  un  pôle  d’observation  et  de
sensibilisation  du  public.  Cette  ancienne  gravière,  lieu  d’extraction  de  matériaux
alluvionnaires,  est  située  dans  le  lit  de  la  Loire.  Exploitée  pour  ses  granulats  par
plusieurs carriers jusqu’en 1990, elle a été l'objet d'achat par la FRAPNA Loire et une
partie a été rétrocédée par l'entreprise DELAGE et  la société Morillon-Corvol  dans le
cadre d’un projet de réaménagements écologiques avec expérimentations et d’éducation à
l'éco citoyenneté. Les anciennes gravières ont été réaménagées en étangs, qui sont bordés
par la ripisylve de la Loire.
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Une première étude a démontré l’intérêt  écologique indéniable de ce site.  (JAY
M.N., 1987) Ce lieu était fortement dénaturé mais il restait cependant intéressant par la
diversité  des  habitats  qui  le  composait.  Le  premier  travail  a  consisté  à  favoriser  la
recolonisation animale et végétale par des réaménagements écologiques. Des méthodes
ont été mis au point créant de nouveaux milieux (triple berges, hauts fonds, iles...). Ces
nouveaux habitats devaient s’intégrer parfaitement dans le paysage environnant. Par la
suite, la gestion écologique a été élargie à l’Ecozone s’étendant sur 12 kilomètres le long de
la  Loire.  Le  travail  de  restauration  a  continué  avec  même  sur  certains  sites,  la
reconnexion de bras morts. 

Aujourd’hui, ce site accueille, chaque année, plus de deux cents espèces d’oiseaux.
A présent, cette réserve ornithologique s’intègre parfaitement dans la plaine du Forez où
trois cents étangs forment avec le fleuve et ses annexes un lieu d’accueil remarquable
pour les oiseaux. En plus d’être un centre d’observation de la vie sauvage, ce lieu est un
espace pédagogique ayant pour objectifs l'éducation à la nature et à l’environnement pour,
entre autres, les scolaires et la sensibilisation du grand public. 

Depuis le début du projet, des actions de restauration et de gestion sont menées.
Un suivi scientifique a été mis en place afin d’évaluer la pertinence des actions et mesurer
leurs impacts. Pour ce faire, la FRAPNA Loire travaille avec plusieurs partenaires. En ce
qui concerne l'avifaune, objet de notre travail, c'est la LPO Loire (association fédérée à la
FRAPNA Loire) qui réalise les suivis. La FRAPNA Loire a collecté, depuis des années, un
volume considérable de données sur la faune et la flore, mais également sur l’eau ou la
fréquentation du site.  Pour la faune vertébrée,  la FRAPNA Loire et la LPO Loire ont
récolté de l'ordre de 100 000 données.

Cet article permet de faire le point pour ce qui concerne l'avifaune. Il consiste en
un bilan décrivant l’évolution des effectifs des oiseaux d’eau hivernant, migrant et nichant
sur  le  site.  Cet  article  n’aurait  pas  été  possible  sans  la  forte  implication  d’Evelyne
MARQUES qui a assuré le tri et l’analyse de l’ensemble des données.           

Historique des suivis avifaunistiques:
Depuis 1998, des données sur l’avifaune ont été collectées, en utilisant un même

protocole sur l’Ecopôle et l’Ecozone. Les espèces prises en compte dans cette étude sont les
oiseaux d'eau : Anseriformes, Ciconiiformes (principalement Ardéidés), Phalacrocoracidés,
Podicipediformes  (Grèbes),  Gruiformes  (principalement  Rallidés),  Charadriiformes
(Charadriidés, Scolopacidés, Laridés (Sternes, Guifettes, Mouettes et Goélands)).

Le  suivi  de  l’avifaune  migratrice  et  hivernante  est  organisé  en  comptages
protocolés, effectués toutes les deux semaines, sur des points d’observation fixes. Il débute
la première quinzaine d’août et s’achève fin mars. Les effectifs de chaque espèce ainsi que
les niveaux d’eau des étangs sont relevés à chaque passage.

Le suivi des oiseaux d’eau nicheurs se déroule, de début avril à fin juillet, avec un
passage  toutes  les  deux  semaines.  L’observateur  reste  20  minutes  sur  chaque  point
d’observation afin de pouvoir observer les nichées ou les comportements de nidification.

D’abord effectués par la FRAPNA Loire, ces suivis ont été confiés à la LPO Loire à
partir de 2000 pour l’Ecozone et 2003 pour l’Ecopôle. Toutes ces données sont répertoriées
dans des bases de données, supports principaux de cette étude.

Hors  protocole,  les  espèces  contactées  par  l'équipe  de  l'Ecopôle,  les  salariés  et
bénévoles des deux associations, sont intégrées dans une base de données jusqu'en 2012
puis intégrées depuis dans Faune-loire site internet de saisie en ligne des observations
naturalistes, géré par la LPO Loire.
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Suivi  des  oiseaux  d’eau  nichant  sur  l’Ecopôle  et  l’Ecozone  du
Forez de 1998 à 2012

Protocole des inventaires   
Le  comptage  des  oiseaux  nicheurs  débute  en  avril  et  se  termine  fin  juillet.  Il

s’effectue  toutes  les  deux  semaines  sur  trois  matinées  consécutives  sur  l’Ecopôle  et
l'Ecozone du Forez depuis 1998.

Les sites qui font l'objet du suivi sur l’Ecozone sont : la Boucle de Marclopt, l'Île
Moriaud, les gravières du Garolet (Thomas) et la Petite Motte. Ceux sur l’Ecopôle sont :
les  étangs  Balbuzard  (petit  et  grand),  Bihoreau,  Morillon,  Delage,  Faure,  les  gourds
Jaune, Crapaud et de Villeneuve, ainsi que les bras du brochet amont et aval, le marais et
une partie de la Loire entre le Gourd Crapaud et le Gourd Jaune.

Le temps d'observation sur chaque plan d'eau est de 20 minutes minimum et peut
être supérieur en fonction de la difficulté à détecter les nichées sur certains sites, l’objectif
étant d’identifier toutes les nichées (espèce, nombre de jeunes et âge, lieu) pour pouvoir
les reconnaître d'un passage à l'autre et ainsi éviter les doubles comptages. Les niveaux
d’eau des étangs sont relevés sur les échelles limnimétriques lorsque cela est possible.

A la fin de la saison, le nombre de nichées et de jeunes à l’envol est estimé. Il ne
faut pas omettre la possibilité qu’une nichée passe d’un étang à un autre pour certaines
espèces. La prédation et d’autres facteurs peuvent aussi réduire le nombre de jeunes d’une
nichée. L’observateur essaie alors d’identifier chaque nichée et d’estimer au mieux ses
effectifs. Si des doutes persistent, une maximale et une minimale sont définies pour le
nombre de nichées et le nombre de jeunes.

De plus, les dates de début d’incubation sont estimées pour chaque espèce. Pour ce
faire, l’observateur déduit l’âge des jeunes poussins et obtient d’abord une date moyenne
de naissance. Il soustrait, ensuite, la durée d’incubation et obtient ainsi une date de début
de couvaison.

Protocole d’analyse des données
L’ensemble  des données recueillies ont été inscrites dans des bases de données à

partir desquels des comptes rendus annuels ont été rédigés. Le nombre de nichées est
estimé depuis 1998 sur les deux sites mais le nombre de jeunes l’est seulement depuis
2003 (année de la prise en charges des suivis par la LPO Loire). Ainsi le nombre de jeunes
et le nombre moyen de jeunes par nichées ne sont étudiés que depuis cette année là.

De plus, un certain nombre d’espèces a niché sur le site depuis 1998 mais certaines
ne sont que des nicheurs occasionnels. Ainsi, seules les espèces régulières sont étudiées en
détails dans cet article :  le Grèbe castagneux (Tachybaptus ruficollis), le Grèbe huppé
(Podiceps cristatus),  le Canard colvert (Anas platyrhynchos),  le Canard chipeau (Anas
strepera), la Nette rousse (Netta rufina), le Fuligule milouin (Aythya ferina), le Fuligule
morillon (Aythya fuligula),  la Gallinule poule-d’eau (Gallinula chloropus) et la Foulque
macroule ( Fulica atra).

Il  ne  s’agit  donc  pas  ici  d’une  synthèse  ornithologique  complète  de  l’Ecopôle-
Ecozone du Forez mais bien uniquement de l’analyse des résultats des comptages prévus
dans le cadre du Plan Pluriannuel d’Actions

Dans notre étude,  seul le nombre minimal de nichées et le nombre minimal de
jeunes estimés sont pris en compte pour éviter le double comptage. Le nombre moyen de
jeunes par nichées est calculé en divisant cette première variable par la seconde.
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Les  dates  d’envol  sont  aussi  calculées  en  utilisant  les  estimations  des  dates
d’incubation de chaque nichée auxquelles on a ajouté la durée avant l’envol des jeunes
(GEROUDET, 1997). Elles sont ensuite illustrées dans un graphique dans lequel les dates
où 10%, 50% et 90% des nichées observées sont représentées.

Ainsi,  dans cet  article,  pour chaque espèce,  un premier graphique représentera
l’évolution du nombre de nichées de 1998 à 2012 en différenciant l’Ecopôle de l’Ecozone.

Ensuite, le second graphique illustrera l’évolution du nombre de jeunes de 2003 à
2012 en présentant le résultat par zone et la moyenne par année.

Le suivant représentera le nombre moyen de jeunes par nichées de 2003 à 2012 en
présentant le résultat par zone et la moyenne par année.

Le quatrième est le dernier, il illustrera les dates d’envol des jeunes des différentes
nichées observées depuis 2003.

Nichée de colverts et d’Oie cendrée sur l’Etang Faure (Photo André ULMER)
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Résultats
Pour la rédaction de ces actes, seuls les résultats obtenus pour le Canard colvert et

le Canard chipeau sont présentés de façon complète.

Richesse spécifique en oiseaux d’eau
La richesse  spécifique  est  une  mesure  de  la  biodiversité  d'un  écosystème.  Elle

désigne le nombre d'espèces de faune et/ou de flore présentes dans l'espace considéré.
Pour évaluer la richesse spécifique des différents sites étudiés,  l’ensemble des espèces
observées depuis 1998 est prise en compte.

La  richesse  spécifique  en  oiseaux  d’eau  nicheurs  continue  de  s’accroître  sur
l’ensemble de la zone d’étude avec un maximum de 16 espèces différentes en 2011.

Canard colvert (Anas platyrhynchos)

Le Canard colvert niche sur l’Ecopôle et l’Ecozone depuis 1998 avec une moyenne
de 35,3 nichées par an. Le nombre de nichées oscille entre 40 et 60 de 1998 à 2003 mais
depuis on observe une baisse des effectifs. En effet, depuis 2004, le nombre de nichées est
au dessous de la moyenne. La reproduction du Canard colvert, avec 14 nichées, est la plus
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mauvaise en 2008. Cette année là, les niveaux d’eau étaient très élevés sur l’Ecopôle et la
crue  de  la  Loire,  en  mai  et  juin,  a du  détruire  un  nombre  important  de  nichées.  La
tendance est à la nette diminution du nombre de nichées pour cette espèce. 

Au total, les effectifs de jeunes ont été estimés à 1874 sur l’ensemble des deux sites
depuis 2003. Le nombre moyen de jeunes par couple et par an sur les deux sites oscille
entre  4,6  et  7,6.  Avec  une  moyenne  de  6,5  poussins  par  nichées,  on  observe  une
diminution  de  ce  taux  depuis  2008  avec  une  productivité  inférieure  à  6  sur  les  cinq
dernières années excepté en 2010.

Sur les 286 couples nicheurs observés depuis 2003, les poussins les plus précoces se
sont envolés au 27 mai alors que les plus tardifs l'ont fait au 9 septembre. La moitié des
jeunes s’est envolée au 16 juillet et 90 % au 11 août. 
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Canard chipeau (Anas strepera)

Le Canard chipeau est présent sur le site depuis 1998 avec une moyenne de 28,5
nichées par an. 2002, 2004 et 2010 sont les années où ce nombre est au plus bas avec
respectivement 18, 22 et 21 nichées estimées. Il atteint son maximum en 2011 avec 42
nichées observées. La tendance de la reproduction est à l’augmentation pour cette espèce.
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Le nombre de jeunes estimés est de 2181 sur l’ensemble des deux sites depuis 2003.
Le nombre moyen de jeunes par nichées pour les deux sites est stable avec une moyenne
de 7,4 poussins. Il oscille entre 6,4 en 2012 et 9,5 en 2003.

Sur les 302 couples nicheurs observés depuis 2003, les poussins les plus précoces se
sont envolés au 23 juin alors que les plus tardifs l'ont fait au 6 septembre. La moitié des
jeunes se sont envolés au 25 juillet et 90 % au 21 août. 

Lorsque l’on cumule le nombre de nichées des Anatidés (Canard colvert, Canard
chipeau, Fuligule milouin, Fuligule morillon et Nette rousse), on observe pour l'Ecozone,
une hausse de 1998 à 2005 jusqu’à une forte baisse en 2006. Ensuite, la hausse repart
jusqu'à cette année. Sur l’Ecopôle, le nombre de nichées d’Anatidés semble diminuer. Lors
des deux plus mauvaises années de reproduction (2004 et 2008), le nombre de nichées sur
ce site est particulièrement bas.
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Suivi des oiseaux d’eau migrateurs et hivernants sur l’Ecopôle et
l’Ecozone du Forez de 1998 à 2012

Protocole des inventaires     :
Le comptage de l'avifaune migratrice et hivernante de l’Ecopôle et de l'Ecozone du

Forez commence la première quinzaine d’Août et finit la dernière quinzaine de mars. Il
s’effectue toutes les deux semaines sur l’ensemble de la zone d’étude.  Sur les sites de
l’Ecozone, les comptages sont, dans la mesure du possible, maintenus les mardis (jour de
non chasse). 

Les sites suivis sur l’Ecopôle du Forez sont : les étangs Balbuzard (petit et grand),
Bihoreau, Morillon, Delage, Faure, les gourds Jaune, Crapaud et de Villeneuve, la Loire
(amont, aval et central)  et le Bras du Brochet (amont et aval).  Sur l’Ecozone les sites
suivis sont : la Loire à l'amont de Marclopt, l'étang de la Boucle de Marclopt, la Loire à
l'aval  de Marclopt,  l'île  Moriaud,  la Caille,  les  gravières du Garollet  (sauf  petit  étang
triangle), la Petite Motte et la réserve du DPF de Feurs.

Le temps d'observation sur chaque plan d'eau est variable. Il  est fonction de la
quantité d’oiseaux présents. Pour chaque espèce présente, on détermine précisément le
nombre d’oiseaux présents.  Les niveaux d’eau des étangs sont relevés sur les  échelles
limnimétriques lorsque cela est possible.

Ces  suivis  permettent  de  définir  les  secteurs  à  enjeux  pour  l'hivernage  des
différentes espèces d'oiseaux d'eau afin de mettre en œuvre et d’évaluer des mesures de
gestion, de conservation et de restauration des milieux naturels. 

De nombreuses espèces plus ou moins rares, anecdotiques et accidentelles ont été
observées sur les sites mais pas nécessairement lors des comptages.  Pour cette étude,
nous avons extrait de la base de données uniquement les données des comptages et non
pas toutes les données d’oiseaux d’eau.

Nous avons ainsi choisi de traiter simplement les espèces « régulières » (que l’on
retrouve dans les rapports annuels). Les espèces plus rares, observées lors des comptages,
sont simplement citées avec un bref commentaire.

Protocole d’analyse des données
L’ensemble des données est inscrite dans des bases de données et sert à réaliser

des synthèses annuelles. Depuis la prise en charge des données par la LPO Loire, elles
sont extraites de Faune Loire (www.faune-loire.org.) 

Le premier travail  a consisté à rassembler,  compléter  et  « nettoyer »  toutes ces
données dans une unique base de données. Tout d’abord, une liste des oiseaux à étudier à
été établie soit au total 75 espèces contactées dont 37 régulières. Ensuite, pour chaque
donnée, on a relevé la date du comptage, la saison (les comptages sont à cheval sur deux
années), l’espèce, le nombre, le lieudit et le code étude (ECOPOLE ou ECOZONE). Puis,
on  a  supprimé  les  doublons.  Pour  les  premières  années,  une  même  donnée  pouvait
apparaitre plusieurs fois (exemple : pour une même espèce il pouvait y avoir une donnée
précise pour chaque étang et une donnée pour l’ensemble de la zone d’étude), ce biais a été
corrigé. De plus, lors des premiers suivis, un comptage était effectué toutes les semaines.
Dans ce cas de figure il a été décidé de ne garder que les semaines paires. Ensuite, il a
fallu  corriger  les  erreurs  dues  au  changement  d’observateur :  le  nom  des  points
d’observation,  l’orthographe.  Au final,  il  a  été obtenu une base de données de 24 951
observations.
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Pour pouvoir comparer les différentes années et retracer la phénologie des espèces
sur notre site, une moyenne de date de comptage a été calculée en prenant en compte la
date du comptage Ecopôle et Ecozone de chaque année.

Ainsi,  dans cet  article,  pour chaque espèce,  un premier graphique représentera
l’effectif moyen de l’espèce entre 1998 et 2012 (soit le nombre total d’individus dénombrés
lors  de  tous  les  comptages  d’une  saison  divisé  par  le  nombre  de  comptages)  en
différenciant l’Ecopôle de l’Ecozone.

Ensuite, le second graphique illustrera l’effectif maximal par comptage de l’espèce
entre 1998 et 2012 en présentant le résultat par zone.

Le dernier représentera l’effectif moyen par comptage de l’espèce en différenciant
l’Ecopôle de l’Ecozone.  Celui  permettra d’étudier  la phénologie de l’espèce sur la zone
d’étude depuis 1998.

Canard colvert   (  Anas platyrhynchos  )

Le  Canard colvert est un hivernant et un migrateur régulier sur les deux sites
depuis 1998. Les hivers 2009/2010 et 2011/2012 sont des records pour cette espèce avec
une moyenne d’effectif par comptage supérieure à 1800 individus. Les effectifs de Canard
colvert sont en augmentation depuis 1998 sur l’Ecozone et l’Ecopôle.
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Avec un maximum de plus de 2000 colverts observés lors d’un même comptage, les
plans d’eau les plus occupés par cette espèce restent l’Etang Faure et l’Etang Morillon de
l’Ecopôle. Les premières arrivées massives s’observent dès mi septembre et ensuite les
effectifs  restent  élevés  durant  toute  la  saison.  Ce  n’est  qu’à  la  fin  janvier  que  les
hivernants  reprennent  leur  migration.  Les  effectifs  de  début  mars  correspondent  aux
nicheurs.

Canard chipeau   (  Anas strepera  )

Canard chipeau (Photo René DIEZ)
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Le  Canard chipeau est un hivernant régulier depuis 1998. L’hiver 2002/2003 est
une saison record pour cette espèce avec une moyenne de 230 individus observés par
comptage sur les deux sites mais les trois années suivantes les effectifs ont chuté. Ces
dernières années, les effectifs moyens ont progressé notamment grâce à un hivernage plus
important sur l’Ecozone.
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On observe deux pics de présence correspondant peut-être à une migration ou à des
déplacements : l’un débutant en septembre avec un maximum mi-octobre et l’autre fin
novembre. Les populations migratrices et hivernantes sont renouvelées avec de nouvelles
arrivées  à  chaque  coup  de  froid  jusqu’à  mi  février.  Ensuite,  on  peut  observer  le
cantonnement des individus et les premières parades.

Discussion
Les difficultés rencontrées pour mener à bien ce travail portent principalement sur

deux points.

D’une part, la définition et le respect d’un protocole précis constituent un préalable
à tout suivi  scientifique.  Au cours des premières années,  le  protocole a subi quelques
modifications  qui  nous  ont  empêché  d’exploiter  l’intégralité  des  informations,  en
particulier  en  ce  qui  concerne  les  nichées  (dates,  taille…).  Le  nombre  de  sites
échantillonnés et la fréquence des comptages ont également été réduits parallèlement à
l’amélioration  de  la  qualité  des  données  collectées  (informations  complémentaires
relatives aux nichées).

D’autre part, le tri et l’organisation de la base de données revêtent une importance
considérable. Depuis l’utilisation du logiciel F-NAT par la LPO Loire puis la mise en place
de la base de données en ligne Faune Loire (www.faune-loire.org), les données sont plus
accessibles  et  le  tri  s’en  trouve  facilité.  Ce  travail  souligne,  ainsi,  la  nécessité  d’une
gestion rigoureuse des bases de données.

Enfin, dans la partie migrateurs/hivernants, le fait de ne traiter les données que
jusqu’à  fin  mars  a  exclu  de  notre  analyse  quelques  observations  de  migrateurs
prénuptiaux  tardifs  et/ou  notés  en  dehors  de  leurs  voies  principales  de  migration
(Avocette élégante, Guifette noire, Courlis corlieu, Tournepierre à collier, Bécasseau de
Temminck…).

Au cours de ces deux décennies, la richesse spécifique des oiseaux d’eau nicheurs a
augmenté (Figure A).

Figure A : Graphique représentant l’évolution de l’abondance totale et la richesse
spécifique sur l’Ecopôle et l’Ecozone du Forez entre 1998 et 2012

Cette progression a été mise en relation avec les différents aménagements qui ont
été réalisés sur le site (création de hauts fonds, de triples berges, installation de radeaux,
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limitation de la circulation motorisée…). Il semblerait que ces travaux aient eu un impact
positif sur la richesse spécifique (Figure B), bien que l’on ne puisse totalement isoler l’effet
« aménagement » de l’évolution naturelle des cortèges d’espèces sur des gravières (Milne,
1974).

Figure B: Graphique représentant les variations de la richesse spécifique (noir) et des
travaux et aménagements (vert) sur l’Ecopôle du Forez (MARQUES, 2012)

Le  cas  des  radeaux  est  singulier  puisque  sans  leur  installation,  la  Sterne
Pierregarin n’aurait eu aucune chance de s’installer sur le site, les grèves et les îlots du
fleuve étant peu à peu colonisés par les ligneux.

Radeau en 2014 (Photo André ULMER)

Le nombre de nichées d’anatidés connaît des fluctuations annuelles importantes et
une tendance à la baisse semble se dessiner. Il semblerait toutefois que l’on constate une
progression sur l’Ecozone bien que l’on ait observé un coup d’arrêt très marqué en 2006.
En  revanche,  sur  l’Ecopôle,  le  nombre  de  nichées  semble  diminuer  de  façon  assez
régulière. 

La situation est variable selon les espèces. Si le Canard colvert niche en effectifs
moindres qu’au début des suivis, le Canard chipeau, qui représente actuellement près de
la moitié des nichées, se porte nettement mieux. D’autres espèces, auparavant nicheuses
occasionnelles,  sont  à  présent  régulières  et  en  augmentation  (Nette  rousse,  Fuligule
milouin  et  Fuligule  morillon).  Si  les  aménagements  réalisés  sur  les  plans  d’eau  ont
indubitablement eu un effet positif  sur le nombre de nichées produites,  il  ne faut pas
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oublier que le système étudié n’est pas fermé et que la dynamique de population de ces
espèces est à prendre en compte à l’échelle de leur aire de répartition (Burfield & Van
Bommel, 2004 et MNHN & UICN France, 2008). L’analyse des résultats des comptages ne
permet présentement pas d’expliquer les évolutions observées.

Pour  les  hivernants,  nous  constatons  une  progression  continue  des  effectifs
d’oiseaux depuis le début des suivis. À cette période de l’année, les aménagements réalisés
sur les plans d’eau ne peuvent expliquer entièrement cette évolution, exception faite des
bras d’eau reconnectés avec le fleuve. L’effet réserve constitue alors l’explication la plus
plausible puisqu’il s’agit de la plus vaste réserve de chasse de la plaine du Forez. L’une
des  questions  qui  se  pose  concerne  la  capacité  d’accueil  du  site.  À  partir  de  quand,
observera-t-on  une  stagnation  voire  une  diminution  des  effectifs ?  La  ressource
alimentaire constituera-t-elle le facteur limitant ?

Par ailleurs, le Canard souchet est probablement la seule espèce présentant un
déclin  (assez  marqué)  de  ses  effectifs.  Rien  ne  nous  laisse  supposer  qu’en  hivernage,
l’espèce serait plus sensible au dérangement qu’une autre et ses populations semblent
bien  se  porter  (Deceuninck  & Fouque,  2010).  En revanche,  une  rotation  spatiale  des
individus  est  notée  chaque  saison ;  les  plans  d’eau  sont  alors  fréquentés  de  façon
successive. L’hypothèse la plus probable est que la ressource alimentaire de cette espèce
s’épuise  après  plusieurs  semaines.  Le  Canard  souchet  est  peut-être  la  première  des
espèces  dont  les  effectifs  ont  atteint  un  seuil  de  saturation  en  hivernage.  Le  cas  du
souchet est intéressant à plus d’un titre puisque l’hivernage de cette espèce n’était, il y a
encore une trentaine d’année, limité qu’à quelques individus (Terrot & Coquillart, 1984).

D’une façon plus générale, le lieu de l’étude, située en zone inondable est sujet à
des variations de niveaux d’eau plus importantes que les étangs piscicoles de la plaine du
Forez. Le nombre de nichées est donc fortement impacté par les printemps humides avec
un gradient selon les espèces, les canards de surfaces étant davantage perturbés par de
hautes eaux en période de nidification. La gestion hydraulique est un des leviers les plus
importants  si  l’on  souhaite  favoriser  la  reproduction  de  ces  espèces  sur  le  site.  Les
hivernants, à l’exception de quelques espèces (Canard souchet, limicoles) sont nettement
moins  sensibles  à  ce  facteur.  Malheureusement,  la  gestion  des  niveaux  n’est
techniquement pas possible sur l’Ecopôle du Forez, et ce, en raison l’hydrologie complexe
du  site  (nappes  phréatiques,  pluviométrie,  fonctionnement  du  barrage  de  Grangent)
(Mimoun, 2004). Cela met en évidence l’impossibilité qu’a le gestionnaire de se soustraire
aux aléas météorologiques pour assurer la reproduction des oiseaux d’eau. De fait, le site
ne peut revêtir qu’un intérêt modéré pour l’accueil des oiseaux d’eau nicheurs. Il en est de
même pour  les  limicoles  qui  ne  trouvent  pas  nécessairement  les  conditions  optimales
(vasières) pour effectuer des haltes migratoires sur le site. En effet, dans le cadre d’un
plan de lutte contre le développement de la Jussie à grande fleurs Ludwigia grandiflora,
plante  exogène  envahissante  appréciant  les  zones  exondées,  le  choix  a  été  fait  de
maintenir, autant que faire se peut, des niveaux d’eau élevés en fin d’été. Cela permet de
limiter son développement quitte à réduire ces surfaces pourtant favorables à d’autres
plantes  patrimoniales  et  attractives  pour  les  limicoles  en  migration  postnuptiale.  Au
printemps,  l’accueil  des  limicoles  sur  le  site  dépend  presque  exclusivement  des
précipitations hivernales (influant à la fois sur la cote du barrage de Grangent, le niveau
des nappes phréatiques et le niveau des plans d’eau alimentés essentiellement par les
précipitations). La plaine du Forez étant située à l’écart des voies de migration majeures
pour  ce  groupe  d’oiseaux,  la  diversité  spécifique  et  les  effectifs  restent  relativement
limités.
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Conclusion
Créée par la FRAPNA Loire il y a 20 ans, à partir d’anciennes friches industrielles

issues de l’exploitation des granulats, l’Ecopôle et l’Ecozone du Forez sont un havre de
paix pour la faune. Après vingt années de comptages des oiseaux d’eau,  nous pouvons
dresser un bilan qui met en évidence quelques spécificités de ce site d’exception.

Le nombre d’espèces d’oiseaux d’eau nicheuses n’a cessé de progressé et cela peut-
être attribué à la fois aux nombreux aménagements réalisés par la FRAPNA Loire ainsi
qu’à la dynamique de population de certaines espèces. Actuellement, pour la plupart des
espèces,  il  n’est  pas  possible  de  dissocier  la  part  de  l’un  ou  l’autre  de  ces  facteurs
influençant la diversité spécifique du site. 

La gestion des niveaux d’eau ne peut être totalement maîtrisée sur l’Ecopôle du
Forez et cela explique en partie les fortes variations interannuelles. Les années humides
favorisent  généralement  davantage  les  canards  plongeurs  et  les  grèbes  alors  que  les
années plus sèches permettent au colvert, au chipeau ou à l’Échasse blanche de produire
davantage de nichées.

Echasse blanche (Jean GOBERT)

Pour les migrateurs, et notamment les limicoles, la gestion des niveaux d’eau est
cruciale. Or cela a été développé plus haut, leur maîtrise est très délicate et le plan de
lutte contre la Jussie à grandes fleurs Ludwigia grandiflora, plante exogène envahissante,
n’est pas compatible avec l’accueil de ces espèces lors du passage postnuptial.

En revanche,  l’Ecozone  du  Forez  est,  de  loin,  le  principal  site  d’hivernage  des
anatidés du département. L’effet « réserve » est particulièrement sensible et l’on constate
une progression continue des effectifs hivernants depuis le début des suivis. La plupart
des espèces ont vu leurs effectifs progresser de façon spectaculaire sur le site et même à
l’échelle de la plaine pour le Canard souchet. Cette espèce semble à présent en déclin et il
est possible que la ressource alimentaire constitue le facteur limitant.
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Canards souchets en nourrissage sur l’Etang Morillon (Photo André ULMER)

Qu’en sera-t-il pour les autres espèces ? La progression des effectifs hivernants se
poursuivra-t-elle ?  Parviendra-t-on,  sur  ce  site  si  propice  à  l’observation,  à  mieux
identifier les aménagements favorables à la Nette rousse ou au Canard chipeau ? Les
questionnements et les pistes de recherches ne manquent pas et, à défaut d’apporter des
réponses à toutes nos interrogations, la poursuite des suivis permet, à la fois de réaliser
une veille  sur la population hivernante en s’intégrant  à  un réseau de  suivi  à  échelle
internationale,  mais  aussi  d’affiner  nos  connaissances  sur  l’écologie  des  oiseaux d’eau
nicheurs dans un écocomplexe au fonctionnement hydraulique perturbé.

Ambiance hivernale sur l’Ecopôle
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 Conclusion : André ULMER

Ce colloque a été, au dire des participants, une grande réussite. Il a permis à de
nombreux  acteurs  (collectivités,  industriels,  universitaires…)  de  rencontrer  les
associations de protection de la Nature et de se rendre compte, sur ce site symbolique des
actions déjà réalisées et de s’ouvrir aussi à une nouvelle histoire.

On peut remercier grandement les intervenants et les présidents de session qui se
sont investis dans ces présentations et ces débats de qualité.

Comme l’a bien développé, dans ce colloque, Raymond FAURE, initiateur de toutes
ces  actions  de  restauration  écologique  et  de  toutes  ces  rencontres  entre
associations/industriels/collectivités/universitaires, c’était, il y a vingt, ans novateur, voire
visionnaire. La FRAPNA Loire est devenue alors une force de propositions et a démontré
la nécessité de restaurer en mettant au point des techniques pour le mettre en oeuvre.
Comme l’a dit Gandhi : « Montrer l’exemple, n’est pas la meilleure façon de convaincre,
c’est  la seule ».  L’Ecozone et  l’Ecopôle  du Forez ont été réalisés grâce à  de nombreux
bénévoles et salariés unis dans la même passion pour la biodiversité. Ces actions ont été
menées en partenariat avec plusieurs partenaires industriels et collectivités. 

Un  colloque,  c’est  des  rencontres  et  des  échanges.  La  bonne  centaine  de
participants est repartie avec de nombreuses idées à réaliser pour favoriser ensemble une
nature  restaurée  et  une biodiversité retrouvée.  Nous espérons  que l’Ecopôle du Forez
continuera à faire école. 
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 Abstract

 In 1987,  following the initiative of  its  Chairman,  Raymond FAURE,  FRAPNA
Loire  (Fédération  Rhône  Alpes  de  Protection  de  la  Nature)  bought  the  first  lands  of
abandoned gravel pits along the River Loire. 

Then volunteers and professionnels worked to restore these natural surroundings. 

When Europe agreed with such projects as ECOPOLE and ECOZONE du FOREZ,
this project took another dimension and turned where into a 400 ha site of  ecological
expertise,  restorations  of  natural  environments  with  action  experiments  in  ecology
engineering, education, follow ups of species and habitats . 

In June 1993,  this  site  was officially opened to visitors,  in the presence of  the
Minister of Environment, the FRAPNA team (60,000 to 80,000 visitors a year ever since
with 8, to 10,000 school children). FRAPNA Loire can show its expertise in restauration of
Nature and biodiversity.

In June 2013, The Ecopôle celebrated its 20th anniversary of this realisation will
therefore be celebrated and within this context, in early November, a symposium will be
held about the restoration and management of natural habitats by associations.
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QUELQUES IMAGES DU COLLOQUE
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Sorties de terrain du vendredi après midi avec visites de sites

 (Photos André ULMER et Ludovic TAILLAND)
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