
Plume de l’Ecozone

Dans le cadre de l’élaboration du nouveau plan de gestion de l’Eco-
zone pour la période 2020-2026 et afin de gagner en efficacité et 
en cohérence, la Direction Départementale des Territoires, qui 
accompagne le dispositif Natura 2000 dans le département de la 
Loire, a validé la fusion de nos deux lettres annuelles d’infor-
mation. 

La Plume de l’Ecozone, outil de communication de notre association 
France Nature Environnement Loire sur les actions du plan de 
gestion, et la lettre Natura 2000, publiée dans le cadre de l’anima-

tion de la Zone de Protection Spéciale Ecozone du Forez, ne font 
désormais plus qu’une. 

Destinée aux habitants des communes de l’Ecozone, cette nouvelle 
lettre améliore la lisibilité de nos actions qui, si elles n’entrent 
pas dans le même cadre réglementaire et de financement, 
portent sur le même territoire et concourent au même objectif 
de préservation du fleuve Loire, de ses milieux annexes et de la 
biodiversité qui les peuple.

Les 22 et 23 novembre 2019, le radoucissement des températures, 
combiné à de fortes pluies, ont fait gonfler la Loire et ses affluents. 
Le débit enregistré à Montrond-les-Bains au moment du pic de 
crue, avoisine 1 100 m3 le 24 novembre.

Le niveau maximum n’a pas dépassé le pied de la mangeoire située 
au pied du bâtiment d’accueil. Cette crue de la Loire a causé 
quelques dégâts matériels sur les sentiers, les clôtures et le mo-
bilier extérieur. Mais le site a rapidement pu être remis en état.

Cette inondation s’est avérée supérieure au niveau d’une crue 
décennale, qui se produit en moyenne tous les dix ans. Elle a 
permis de recharger la nappe, les bras morts et les plans d’eau 
qui souffrent d’un déficit hydrique depuis plusieurs années. Dans 
la forêt alluviale, le saule blanc, le peuplier noir, sont durement 
touchés par les sécheresses successives. Ces essences de bois 
tendre meurent sur pied. 

La frayère à brochet et le marais ont aussi bénéficié de cet apport 
hivernal en eau, condition indispensable pour la réussite du frai 
printanier du brochet. Sur les hauts-fonds et les îlots, des niveaux 
d’eau importants pendant l’hiver et le printemps freinent la 
pousse des arbres et empêchent le développement de l’envahis-
sante jussie.

Une crue est un phénomène naturel indispensable au bon fonc-
tionnement des écosystèmes alluviaux. Celle-ci contribue à la 
dynamique du fleuve en créant des habitats pionniers diversi-
fiés favorables à la biodiversité. Elle transporte des matériaux 
comme les sables et les graviers, supports pour la reproduction 
des poissons et des insectes aquatiques. Elle modifie aussi le lit 
du fleuve par la création d’îlots favorables aux oiseaux comme 
le petit gravelot.

Les lettres font peau neuve...
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Une crue de la Loire bienvenue

© Yves Thonnérieux

La Loire en crue au pont de Feurs (© Ludovic Tailland/FNE Loire)



Dans le cadre d’un contrat Natura 2000 
sur le site de la Petite-Motte, des travaux 
de restauration d’une roselière et d’une 
prairie ont été réalisés durant l’hiver 
2018-2019 et présentés dans la précé-
dente lettre Natura 2000.

Un important travail d’inventaire de 
cartographie de la flore a été effectué 
pendant l’année 2019 dans le cadre du 

plan de gestion de l’Ecozone. Ainsi, les 
plantes patrimoniales, c’est à dire rares 
et/ou protégées, ont été localisées, 
comptées et cartographiées. De même, 
et dans la perspective du nouveau plan 
de gestion, la cartographie des végéta-
tions a été mise à jour. Cette dernière a 
permis de mettre en évidence une impor-
tante augmentation des surfaces d’habi-
tats d’intérêt communautaire telles les 

De même, les habitats de roselières comme les phragmitaies, les 
typhaies ou encore les cariçaies ont vu leurs superficies croître 
grâce aux travaux d’abaissement et de remodelage des berges et 
au creusement de chenaux. 

Ces végétations d’hélophytes constituent des milieux potentiels 
de nidification pour des espèces d’intérêt européen comme le 
héron pourpré, qui a été aperçu se nourrissant sur le site pendant 
l’été ou le cuivré des marais, un papillon patrimonial présent à 
proximité et dont la recherche sur le secteur concerné devra se 
poursuivre dans les années à venir.

Afin de maintenir et stabiliser ces milieux, un entretien (coupe des 
rejets de ligneux) est prévu pour trois ans encore dans le contrat 
Natura 2000.

Par ailleurs, la prairie voisine a fait l’objet de travaux de broyage 
et de coupe de robiniers. Une placette de suivi de la végétation 
est installée et permettra de voir l’évolution de la flore au travers 
d’un suivi annuel. Le broyage va également se poursuivre sur plu-
sieurs années. 

En parallèle, des prospections seront menées pour trouver un agri-
culteur du secteur qui puisse mettre un troupeau à pâturer sur la 
parcelle dans le cadre d’une convention. Le site est en effet trop 
éloigné de l’Ecopôle pour que le troupeau de brebis solognotes 
puisse être emmené.

Des nouvelles du contrat Natura 2000 à la Petite-Motte

À gauche, la roselière au mois de mai 2019 à la suite des travaux. A droite, la végétation a rapidement recolonisé les berges et chenaux suite 
aux travaux, en juillet 2019 (© Diane Corbin).

végétations annuelles des vasières. Ces 
gazons abritent la majorité des espèces 
protégées et remarquables de l’Ecozone 
et plusieurs stations de plantes proté-
gées ont été observées dans ces gazons 
(isnardie des marais, souchet de Micheli, 
renoncule scélérate, rubanier émergé).

Le héron pourpré a été observé se nourrissant dans la roselière 
(© René Diez).

La prairie au printemps 2019, suite au broyage hivernal.
(© Diane Corbin)



L’année 2019 correspondait à la dernière année de mise en 
œuvre du quatrième plan de gestion de l’Ecozone du Forez 
(2015-2019). Aussi, en fin d’année, FNE Loire a travaillé à 
son renouvellement qui s’est déroulé en trois étapes :
▪ un bilan et une évaluation du plan de gestion 2015-2019,
▪ une mise à jour de l’état des lieux qui s’appuie sur les 
différents suivis réalisés durant le plan de gestion,
▪ une définition des opérations et une programmation sur les 
5 prochaines années.

L’état des lieux du patrimoine naturel a été mis à jour par 
le personnel de FNE Loire, aidé d’une personne en stage 
durant les six derniers mois. Le bureau d’études Écotype a 
été retenu afin de réaliser le bilan et l’évaluation du plan de 
gestion 2015-2019 et de définir une nouvelle programmation 
quinquennale.

Le plan de gestion 2015-2019 comportait 72 actions dis-
tinctes. Sur ces 72 actions, seules 2 n’ont pas été engagées. 
Le taux de réalisation de l’ensemble du plan de gestion est 
de 68 %. Ce taux de réalisation varie en fonction des catégo-
ries d’actions. Durant cette programmation quinquennale, 
495 nouvelles espèces ont été identifiées sur le site. Il s’agit 
principalement d’espèces appartenant à divers groupes 
d’insectes et plus particulièrement aux groupes des Lépi-
doptères, des Coléoptères ou encore des Hyménoptères.

Renouvellement du plan de gestion
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L’évaluation du plan de gestion 2015-2019 ainsi que la mise à 
jour de l’état initial sont donc terminés. Des scénarios permettant 
de fixer des objectifs à long terme ainsi que des objectifs pour 
les cinq prochaines années ont été choisis par le Conseil d’admi-
nistration de FNE Loire. Un nouveau programme d’action est en 

cours de construction. Par exemple, une nouvelle action vise à 
constituer un réseau de bénévoles « Amis de l’Ecopôle » pour 
nous aider dans la mise en œuvre du plan de gestion. De même, 
des actions en faveur de la restauration du fleuve Loire et de 
ses annexes seront poursuivies avec une portée plus ambitieuse.

Dans le cadre du plan de gestion de l’Ecozone du Forez, 
France Nature Environnement Loire réalise une veille 
sur les mammifères semi-aquatiques et plus particuliè-
rement sur le castor, la loutre et le putois par l’intermé-
diaire de relevés d’indices de présence (fèces, traces, 
reste de repas…) et de clichés pris par des pièges-pho-
tographiques. 

En 2019, la situation du castor sur le site était très satis-
faisante : au minimum 9 familles ont été identifiées. 
Une famille de castor se composant en moyenne de 5 à 
7 individus, le site de l’Ecozone serait donc pourvu de 45 
à 63 castor d’Europe. 

Concernant la loutre d’Europe, elle occupe désormais 
tout le site de l’Ecozone du Forez. En revanche les indices 
trouvés ne permettent pas de certifier de l’installation 
de l’espèce sur le site, mais la présence de plusieurs 
individus erratiques est confirmée. 

La situation du putois est quant à elle préoccupante car 
aucun indice de présence n’a été observé en 2019.

Point loutre et castor

La loutre (en haut) et le castor (ci-dessus) fréquentent les mêmes secteurs.
(© FNE Loire)



Durant l’année 2019, FNE Loire a répondu 
à l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) 
« évaluation de l’efficacité des mesures 
de gestion Natura 2000 – Période 2019-
2023 » lancé par l’ex Agence Française 
pour la Biodiversité. 

12 projets ont été retenus dont celui déposé 
par FNE Loire. Ce dernier porte sur le suivi 
de l’effet des mesures Natura 2000 « Entre-
tien de mare par curage ». 

Les données produites sur ce site pilote 
seront analysées à l’échelle nationale et 
permettront d’adapter et améliorer la 
gestion à venir des sites Natura 2000 : 
elles seront utilisées pour identifier les 
modalités de gestion les plus efficaces 
mais aussi les méthodes et indicateurs les 
plus pertinents pour suivre les effets des 
mesures et ainsi améliorer le procédé de 
gestion. À ce titre, le projet relève plus 
particulièrement du développement expé-
rimental.

Appel à Manifestation d’Intérêt "mare"  Natura 2000

Partenaires du plan de gestion
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En 2019, Forez-Est Tourisme a entrepris de mettre en place des 
circuits de randonnés sur chaque commune de son territoire. Ce 
travail a concerné l’Ecozone puisque plusieurs de ces sentiers 
traversent des propriétés de FNE Loire.

On peut citer bien entendu le sentier de la Transligérienne – sentier 
du Castor avec un tracé de 31 km de Veauche à Feurs. Un autre 
sentier de 10 km passe également par l’Ecopôle du Forez : la 
Balade Chambéonnaise. 

Dans le cadre de la Fête de la Nature du 16 mai prochain, FNE 
Loire propose sur ce sentier une randonnée vélo avec différents 
stands d’animation tout au long du parcours à faire en autonomie. 
Chacun à son rythme, vous pourrez admirer la campagne et la 
biodiversité qu’elle abrite entre les bords de Loire et les champs 
cultivés. De nombreux défis vous attendent. Saurez-vous les re-
lever et revenir avec vos souvenirs nature ?

Sentiers des bords de Loire

Appel à bénévoles
Vous souhaitez vous investir pour l’Ecopôle et apporter votre aide à la préparation d’évènements, à la réalisation d’inventaires 

d’espèces, à l’accueil et à l’information du public, à la réalisation de chantiers nature ? Vous avez des talents ou des compétences 
dont vous souhaitez faire profiter l’association ? Contactez-nous au 04 77 27 86 40 !

Une des mares suivies (© Mélanie Higoa)


