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Territoire de la Région 

Centre-Val de Loire

 25 400 km de cours d’eau

 Sur 2 bassins versants : 

 Loire-Bretagne (80%)

 Seine-Normandie (20%)

 Sur 6 départements

 19% des masses d’eau en 

bon état écologique



Politique d’intervention (1/2)

Contrat de Plan Etat-Région 2015-2020

 Engagements

 Préservation de la ressource en eau

 Objectifs DCE* et SDAGE* Loire-Bretagne et 

Seine-Normandie

 Budget : 17 millions €

 Partenariat avec les agences de l’eau (conventions)

*DCE : Directive Cadre sur l’Eau

*SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux



Politique d’intervention (2/2)

Cadre d’intervention (approuvé en juillet 2017)

 Financement sous 2 conditions

 Opération territoriale (contrat de rivière / SAGE*)

 Poste de technicien de rivière / animateur

 Actions prioritaires

 Animation

 Effacement des ouvrages

 Restauration des cours d’eau et des zones humides

 Acquisition de zones humides

 Lutte contre les pollutions diffuses et l’érosion

 Taux de financement

 20% ou 30%

*SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau



Opérations territoriales (1/2)

 62 contrats de rivière

 33 en cours

 29 en élaboration 

81 techniciens et animateurs



Opérations territoriales (2/2)

 12 SAGE

 11 en cours

 1 en élaboration 

13 animateurs



Animation du réseau régional
Partenariat avec le CPIE Val de Gartempe : 

journées de sensibilisation pour les élus

Modon Trainefeuilles 36 - 2017

Mauves 45 - 2017



 Echanges, retours d’expérience, visites terrain, …

 ≈ 80 personnes : techniciens et animateurs (contrats + SAGE), CPIE, 

agences de l’eau, AFB, Départements, DREAL, DDT, Fédérations de 

Pêche, CEN, EPTB, …

 Journée 2018 : 

 Bassin de l’Yèvre (18)

 Syndicat Intercommunal de la Vallée de l’Yèvre (SIVY)

 Travaux de renaturation par technique dite de « lits emboités » (dans le 

réseau des sites de démonstration AFB)

Animation du réseau régional
Journée annuelle des techniciens de rivière 

et animateurs



Renaturation de l’Yèvre, Gron 18, SIVY
Avant travaux



Renaturation de l’Yèvre, Gron 18, SIVY
Pendant travaux



Renaturation de l’Yèvre, Gron 18, SIVY
Après travaux



 Évènement en juin (depuis 2011)

 Sensibilisation du grand public, des scolaires, des élus à 

la gestion et protection des milieux aquatiques

 Entre 40 et 50 animations dans la semaine

Animation du réseau régional
Semaine des rivières



Communication
affiche et carte postale



Communication
site Découverte nature

https://nature.regioncentre-valdeloire.fr/



Communication



Animations proposées
Visite de chantier

 Restauration du ruisseau des Vals, Liniez (36), Syndicat Mixte 

du Pays Valençay en Berry & Syndicat Intercommunal de la 

Vallée du Renon



Animations proposées
Pêche électrique

 Pêche électrique sur la Houzée, Selommes (41), Territoires 

Vendômois & Fédération Départementale de Pêche du Loir-

et-Cher



Animations proposées
Balade découverte
 Restauration de zones humides dans la vallée de l’Essonne, 

Estouy (45), Syndicat Mixte de l’Œuf, de la Rimarde et de 

l’Essonne



Animations proposées

 Journées de visites pour les élus

 Conférences

 Chantiers participatifs

 Animations scolaires

 …

« Boites loupes »



Agence Régionale de la 

Biodiversité (ARB)

 Loi Biodiversité de 2016 : permet la création d’agences 

régionales de la biodiversité par les Régions

 En région Centre-Val de Loire : 

EcoPôle
Agence Régionale de la 

Biodiversité

Établissement public 

régional

Etablissement Public de 

Coopération Environnementale

Région CVL + 7 têtes 

de réseau associative
22 acteurs



Agence Régionale de la 

Biodiversité (ARB)

ONCFS, ONF, Collectivités

Associations

Recherche 

Usagers agri, chasse, 
pêche , 

industrie/entreprises

ARB 
Centre-Val 
de Loire

Appui aux 
maitres 

d’ouvrages 

Animation 
réseaux 

d’acteurs 

Mobilisation 
éco-citoyenne Centre de 

ressources

Région – État (AFB et DREAL) –
2 Départements
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