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L’Ecozone, espace de liberté du fleuve, s’étend, le long
de la Loire, du pont de Montrond-les-Bains, à l’amont,
jusqu’au Bec du Lignon, à l’aval (soit 760 ha). Comprenant
des terrains appartenant à différents propriétaires, il
constitue une zone d’observation de la FRAPNA Loire (Fédération Rhône-Alpes de Protection de la NAture), espace
cohérent de veille écologique et de suivis scientifiques.
En son sein, une zone d’intervention plus restreinte englobe
les parcelles de la FRAPNA (185 ha) et le Domaine Public
Fluvial sur lequel l’association détient une Autorisation
d’Occupation Temporaire (573 ha). L’Ecopôle (150 ha), cœur
de l’Ecozone, a pour principale vocation l’accueil du public.
Depuis 1997, l’Ecozone est gérée par la FRAPNA au travers
d’un plan de gestion quinquennal dont les étapes d’élaboration sont les suivantes :

Conservation du
patrimoine naturel

Tourisme

Education à
l’environnement

L’année 2015 a marqué la mise en œuvre
du quatrième plan de gestion 2015-2020 qui
comprend 72 actions. L’une d’entre-elles vise
à informer le public local sur la gestion menée
sur le site. La présente lettre constitue un
bilan synthétique des différentes actions menées
sur l’Ecozone du Forez en 2015.
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Différentes actions ont été menées
pour contribuer à la restauration des
milieux naturels et des espèces associées. L’enfoncement continu du lit
de la Loire entraîne un assèchement
des milieux annexes. Aussi, afin de
maintenir une alimentation en eau
de certains milieux, des ouvrages hydrauliques ont été installés. Certains,
équipés d’un système de palplanches,
nécessitent des manipulations contraignantes. Une vanne a donc été posée
dans un secteur de l’Ecopôle dénommé
« le marais ». Cette nouvelle vanne
permettra d’optimiser les niveaux
d’eau dans la frayère à brochets fonctionnelle située à l’aval.

Par ailleurs, afin de
proposer des solutions
durables pour la restauration du fleuve Loire et
notamment stopper son
incision, la FRAPNA travaille en lien avec l’Ecole Radeaux à sternes ©
des Mines de Saint-Etienne
pour étudier la faisabilité d’un pavage
du lit (fixation partielle du lit par un
apport de plus gros matériaux, qui ne
sont repris que par des crues exceptionnelles) dans un ou plusieurs secteurs de l’Ecozone.

La gestion et l’entretien des différents milieux de l’Ecozone passent par la mise en place
d’actions récurrentes. Comme chaque année, les différents sentiers, mobiliers d’observation et d’interprétation ont été entretenus notamment sur l’Ecopôle du Forez. Il est à
noter une nette diminution des déchets ramassés en particulier sur l’Ecopôle (60 litres en
2015 contre plus d’une centaine en 2014).
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Moutons de race Solognote

Malgré une année présentant un déficit hydrique important, les quantités
de Jussie arrachées ont été modérées (moins de 1m3). Pour rappel, la Jussie
est une plante exotique envahissante (originaire d’Amérique du Sud) dont
la biomasse peut doubler en 15 jours lorsque les conditions sont propices
(chaleur et niveau d’eau faible). Sa prolifération en tapis et son caractère
très compétitif empêchent par exemple la croissance des plantes locales et
menacent les espèces remarquables et protégées. Pour lutter contre cette
plante, des campagnes de veille et d’arrachage manuel sont menées tous les
15 jours de mai à octobre.

D’autres actions ont été
menées en 2015 en faveur
des milieux aquatiques et
des espèces associées. À
titre d’exemple, la FRAPNA
Loire a élaboré un projet
de réaménagement de la
© Ludovic Tailland
boucle de Marclopt (restauration des milieux et accueil du public).
De plus, de nouveaux radeaux à sternes
ont été construits. Ils devraient permettre
d’accroître les potentialités d’accueil de la
sterne pierregarin, espèce présentant un
fort intérêt patrimonial.
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Initié en 2013, le pâturage tournant par
des moutons de race Solognote s’est
poursuivi en 2015 afin d’entretenir
les différents milieux ouverts (digues,
clairières, prairies…) de l’Ecopôle. Par
ailleurs, des actions de broyage ont
été menées notamment sur le site
de la Caille qui constitue une zone
d’expansion de crue protégeant ainsi
le pont de Feurs à l’aval.

L’une des vocations de l’Ecozone, et plus particulièrement de l’Ecopôle du Forez, est l’accueil et la
sensibilisation d’un large public. En 2015, 13 411
personnes ont fréquenté la Nef (bâtiment d’accueil).
Plus d’un quart du public a été reçu au cours des animations scolaires qui ont eu pour principaux thèmes
les zones humides, l’eau, la mare, le fleuve Loire ou
la biodiversité.
Plusieurs expositions temporaires se sont succédé
dans la Nef. En parallèle, de nombreuses animations
pour un public très varié ont été proposées tout au
long de l’année par l’intermédiaire d’un calendrier
papier et d’un nouveau site internet :
www.loireenvert.fr.
Avec 800 personnes reçues le 21 mars, la fête du
Saule reste un évènement important pour le public. Par
ailleurs, afin de diversifier l’offre, notamment auprès
des familles, un nouveau jeu de piste ludique a été
créé où parents et enfants sont invités à rechercher
un code secret permettant d’ouvrir le coffre à trésor
de l’Ecopôle…
Diverses formations à destination des professionnels
de la biodiversité se sont déroulées à l’Ecopôle du Forez.
Citons par exemple la formation sur les Contrats
Natura 2000 en partenariat avec l’Atelier Technique
des Espaces Naturels ou encore la formation sur les
mammifères aquatiques en lien avec l’ONCFS (Office
Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage). Ces
formations accueillent sur plusieurs jours des dizaines
de stagiaires venus de tout le territoire national. Elles
participent de ce fait à l’économie locale par l’intermédiaire des repas et logements réservés à proximité
de l’Ecopôle.
Animations scolaires © André Ulmer

Les suivis de la faune et de la flore menés sur l’Ecozone
ont pour objectif d’affiner les connaissances sur les
espèces mais surtout de disposer d’indicateurs permettant de suivre l’évolution des milieux naturels et
d’évaluer la gestion mise en place.
Certaines études sont annuelles (cas du suivi des oiseaux
d’eau réalisé en partenariat avec la LPO Loire),
d’autres sont bisannuelles voire réalisées une fois
durant la durée du plan de gestion.
En 2015, les suivis ont concerné d’une part les espèces
floristiques rares et/ou protégées ainsi que la flore
exotique envahissante. De nouvelles localisations
d’espèces patrimoniales ont été notées comme par
exemple une station de marsilée à quatre feuilles
(plante de l’annexe II de la Directive européenne
Faune-Flore-Habitat) au niveau de l’étang Faure dans
un secteur ayant été restauré en 2014.
Marsilée à quatre feuilles © David Brient
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Par ailleurs, le suivi des mammifères aquatiques a
permis d’affiner la connaissance du nombre de familles
de castor d’Europe (entre 6 et 8) et de vérifier que
la loutre et le putois fréquentaient toujours le site.
Des inventaires complémentaires menés sur certains
petits mammifères ont mis en évidence une belle
population de rat des moissons (le plus petit rongeur
d’Europe). Cette espèce (quasi menacée en RhôneAlpes) confectionne avec de l’herbe entrecroisée
et d’autres végétaux, des nids sphériques de 5 à 6
centimètres de diamètre (voire plus pour les nids
de mise bas).
Enfin, un programme d’inventaire sur plusieurs années
a été engagé concernant les Syrphes. Ces espèces de
diptères constituent une famille de mouches possédant
des caractéristiques biologiques et écologiques
propres qui en font des indicateurs privilégiés pour
évaluer l’état de conservation des milieux.
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