Natura 2000 - Ecozone du Forez
Un pas de plus vers la préservation des oiseaux en bord de Loire

Deux directives européennes en sont à
l’origine : la Directive Oiseaux, qui a permis la délimitation de Zones de Proctection Spéciale (ZPS), et la Directive Habitat/Faune/Flore qui a permis celle de Sites
d’Intérêt Communautaire (SIC).
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Le réseau Natura 2000 est un ensemble de
sites naturels européens, identifiés pour la
rareté ou la fragilité de leurs espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs
habitats. Cette démarche oeuvre pour la
préservation de cette biodiversité.
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Qu’est-ce que Natura 2000 ?
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Il s’agit d’une démarche de gestion concertée qui prend en compte les préoccupations
socio-économiques et environnementales
spécifiques au site local. Les différents usagers (agriculteurs, pêcheurs, carriers…) ont
donc contribué à la rédaction de ce document. Leurs activités n’y sont donc pas interdites mais elles doivent être compatibles
avec le maintien de la biodiversité.
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Un Document d’Objectifs (DocOb) définit,
pour chaque site, les orientations et les
mesures de gestion des habitats et des espèces, leur mise en oeuvre et les dispositions financières d’accompagnement.

Maintie
le pige

Canard chipeau (René Diez), sterne pierregarin
(Yves Thonnérieux), pie-grièche écorcheur (René
Diez), bihoreau gris (Yves Thonnérieux), vue aérienne de l’Écozone (David Laurent), martin-pêcheur
(Philippe Rimbert), vue de l’Écopôle (Diane Corbin)
et échasse blanche (Yves Thonnérieux).
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En couverture :

Comment devenir acteur de Natura 2000 ?
La France a choisi le volontariat et la contractualisation. Toute personne titulaire de droits
sur des terrains inclus dans un site Natura 2000 peut adhérer à la charte et/ou signer un
contrat.

Charte Natura 2000

Contrat ou MAEt

(Mesure Agro- Environnementale territorialisée)

C’est un ensemble de “bonnes pratiques de gestion” dans lequel
s’engage l’adhérent pour une durée de
5 ou 10 ans.

C’est un ensemble d’actions que le contractant s’engage à réaliser pour une durée de
5 ans renouvelable. Le signataire bénéficie
alors d’aides financières de l’Etat et de
l’Europe.

Comment prendre en compte Natura 2000 dans mes projets ?

La liste des projets concernés est disponible
auprès des services de l’Etat.
(coordonnées page 8)

©
Plantation de haies pour
la pie-grièche écorcheur

©
Pâturage des prairies bordant les
plans d’eau en faveur des canards
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Maintien de vieux arbres à cavité pour
le pigeon colombin ou le milan noir
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Certains travaux ou activités sont ainsi
soumis à une évaluation des incidences
qu’ils peuvent avoir sur les milieux et les
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espèces avant d’être autorisés. Cet outil
de prévention permet d’assurer l’équilibre
entre préservation de la biodiversité et
activités humaines.
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La démarche Natura 2000 n’exclut pas les
activités humaines. Elles doivent cependant être compatibles avec les objectifs de
conservation des habitats et des espèces qui
ont justifié la désignation du site.

Fauche tardive de prairies
en bord de Loire

Située au centre du département de la
Loire, la Plaine du Forez est une zone humide d’importance internationale, avec
ses 300 étangs et le fleuve Loire qui la traverse. Le secteur de l’Ecozone du Forez,
qui inclut l’Ecopôle du Forez, centre de
découverte pour le public, correspond au
cours et aux rives de la Loire de Marclopt au
sud à Feurs situé plus au nord.

sable et galets, gourds et bras secondaires,
gravières, roselières, prairies, friches et
boisements.
En liaison avec cette forte hétérogénéité de
milieux favorables, la capacité d’accueil
pour la faune et la flore est très importante. Il en résulte une grande biodiversité
et la présence d’espèces végétales et animales remarquables.
Le site et sa périphérie sont le siège
d’activités humaines diverses, qui peuvent
influer sur les objectifs de conservation de
cette zone de protection spéciale.
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Ce site de 760 ha est caractérisé par une
grande diversité d’habitats, puisque tous
les milieux liés à la Loire dans le département sont ici représentés : fleuve Loire et
affluents, îlots actifs, îles, grèves, bancs de
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La ZPS Ecozone du Forez
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Localisation de la ZPS

Les oiseaux
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La ZPS Ecozone du Forez constitue un site important de reproduction, de halte migratoire et
d’hivernage pour plusieurs espèces de rapaces, limicoles, laridés, échassiers, anatidés...

Quelques espèces d’anatidés se
reproduisent sur le site comme la
nette rousse, le canard chipeau
ou encore la sarcelle d’été.
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Certaines espèces d’oiseaux comme
l’aigrette garzette fréquentent la ZPS
régulièrement en période de nidification comme zone de “chasse”, mais ne
nichent pas sur le site lui-même.

En 2010, la ZPS a fait l’objet d’un
suivi des rapaces nicheurs. Le
milan noir niche sur le site et
l’utilise également comme territoire
de chasse.

Le bihoreau gris se reproduit
régulièrement à proximité immédiate du site (une dizaine de
couples) où il se nourrit.
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Une étude menée en 2011 sur le
martin pêcheur a révélé 5 grandes
zones d’activité dont 3 avec un nid et
des indices de reproduction certaine.
Elle a abouti à la réfection d’une falaise
sur l’Ecopôle.

Les mesures de gestion
La conservation des populations d’oiseaux et de leur diversité passe par la préservation
et la gestion des habitats qui leur sont favorables mais également par leur connaissance
précise. D’une façon plus générale, elle nécessite donc la restauration du fonctionnement
hydrologique du fleuve Loire et des annexes fluviales (frayères, bras morts...). Il s’agit
également de veiller à la quiétude écologique du site en maîtrisant l’ensemble des activités s’y exerçant et notamment la fréquentation touristique. Enfin, le maintien d’un
équilibre entre zones naturelles, agricoles et industrielles nécessite des efforts de communication et l’animation d’un réseau d’acteurs locaux.

Objectifs principaux

Exemples de mesures de gestion

Améliorer
la dynamique fluviale

Restauration et entretien des connexions entre la Loire et ses annexes
afin de préserver des zones de reproduction et de tranquilité pour toutes les
espèces du site
Régulation des niveaux d’eau
pour ménager des zones de nidification à la sterne pierregarin,
l’échasse blanche ou la guifette moustac
Création et entretien de falaises de sable où niche
le martin-pêcheur d’Europe

Préserver les stations
remarquables des
espèces

Gestion des prairies en périphérie de plans d’eau par fauche ou pâturage
pour favoriser la nidification et le nourrissage des canards
Aménagements artificiels pour compenser la perte de sites de nidification de
certains oiseaux en lien avec la diminution de la dynamique fluviale (sterne
pierregarin, guifette moustac)
Restauration et entretien de roselières qui constituent un refuge et un site de
nourrissage et de nidification pour de nombreuses espèces comme le busard
des roseaux ou le héron pourpré

Préserver la qualité de
la ripisylve

Maintien de vieux arbres à cavités offrant des ressources ou des habitats
pour un certain nombre d’espèces animales
telles que le pigeon colombin ou le milan noir
Contrôle des espèces invasives qui affectent la biodiversité de la forêt

Maintenir ou restaurer
la continuité
écologique

Chantiers de plantation et d’entretien de haies favorables
à la pie-grièche écorcheur

Améliorer la
connaissance

Suivi des espèces d’intérêt européen pour améliorer
leur connaissance et leur préservation

Le rôle de la FRAPNA Loire
La FRAPNA Loire est une association de protection de la nature dont les objectifs sont de
restaurer, préserver et protéger les milieux naturels du département et de lutter contre, les
pollutions et dégradations de l’environnement.
Elle agit notamment dans les domaines de l’éducation à l’environnement, la gestion, la
conservation et l’expertise des milieux naturels.
Elle est propriétaire et gestionnaire de l’Ecozone du Forez qui s’étend sur les deux rives
de la Loire entre Montrond les Bains et Feurs.
Depuis 20 ans, elle mène sur cette zone, centrée sur l’Ecopôle du Forez, une politique
proche de l’esprit Natura 2000 en conciliant préservation des milieux et des espèces et
accueil du public.
La FRAPNA-Loire a élaboré le DocOb de la ZPS Ecozone du Forez (FR 8212002), qui a été
validé le 20/11/2009. Elle a également été désignée structure opératrice (en charge de
la mise en oeuvre des actions). La gestion du site est suivie par un comité de pilotage,
présidé par le sous-préfet de Montbrison.

En savoir plus :

DDT : http://www.loire.equipement.gouv.fr/
DREAL : http://www.rhone-alpes.developpementdurable.gouv.fr/
Natura 2000 : http://www.developpement-durable.gouv.fr/-Natura-2000,2414-.html
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