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Une mosaïque d’habitats naturels
50 espèces de poissons, 250 espèces d’oiseaux, des espèces remarquables
Des zones humides fonctionnelles, garantes d’une alimentation en eau de qualité
Des zones de divagation encore actives

La Loire, l’Allier et leurs affluents :La Loire, l’Allier et leurs affluents :
un patrimoine naturel d’intérêt européenun patrimoine naturel d’intérêt européen

La Loire et l’Allier :
154 ZNIEFF de type 1 et  36 ZNIEFF de type 2
37 sites Natura 2000 (pSIC)
Zone humide prioritaire du SDAGE Loire Bretagne
4 réserves naturelles et réserves naturelles volontaires
19 arrêtés de protection de biotope

Prairies pâturées Prairies de fauche Pelouses sèches Annexes 
hydrauliques

Forêts alluvialesÎlots et grèves
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Les mesures locales,Les mesures locales,
bases territoriales du projetbases territoriales du projet

Objectifs : 
la constitution d’un réseau d’espaces préservés et gérés le long du fleuve et de ses affluents

le développement de partenariats avec les acteurs locaux pour une meilleure intégration des politiques publiques

15 opérateurs régionaux 

Des opérations concrètes sur les sites :
Maîtrise foncière et maîtrise d’usage
Plans de gestion
Travaux de restauration et de gestion
Suivis écologiques
Sensibilisation et pédagogie à l’environnement
Animations locales

50 mesures locales, 

Réparties des plus petits affluents de l’amont jusqu’à l’estuaire
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Les différentes « mesures » localesLes différentes « mesures » locales



L’organisation du programmeL’organisation du programme

Base du programme,Base du programme,
50 mesures locales 
sur 8 régions administratives

5 opérateurs sur le bassin versant :5 opérateurs sur le bassin versant :
la fédération des Conservatoires,

le WWF France, 
la LPO France, la LPO Auvergne
et l’Établissement Public Loire

conduite par la fédération
des Conservatoires d’espaces naturels

15 opérateurs :15 opérateurs :
7 Conservatoires d’Espaces Naturels

6 délégations de la LPO
FRAPNA Loire & WWF France

Pour la cohérence du programmePour la cohérence du programme
4 actions transversales 
thématiques

une coordination générale



Espaces Naturels de France

Les actions transversales :Les actions transversales :
cohérence et perspectivescohérence et perspectives

Coordination générale
Espaces Naturels de France

Fédération des Conservatoires Espaces Naturels

Mise en commun de l’information
Mise en cohérence interne et externe des actions

Consolidation et mise en valeur des résultats

Sensibilisation / Pédagogie :
Établissement Public Loire 

LPO Auvergne

Outils pédagogiques et de sensibilisation
à la valeur patrimoniale des zones humides  du bassin versant 

Valorisation touristique :
Établissement Public Loire 

LPO Auvergne

Promotion d’un tourisme « Nature »
autour des cours d’eau du bassin versant 

Coordination scientifique
Fédé. des Conservatoires Espaces Naturels
Ligue pour la Protection des Oiseaux 

Une meilleure connaissance du 
patrimoine naturel et fonctionnel des 
cours d’eau du bassin versant de la Loire

Animation / Communication :
WWF France

Communication générale
Sensibilisation du public, des élus et des 

responsables institutionnels

Vers le développement de partenariats à l’échelle du bassin 
versant avec les autres gestionnaires



Vers la mise en place d’une coordination Vers la mise en place d’une coordination 
régionale  de la lutte contre les plantes invasives régionale  de la lutte contre les plantes invasives 
des milieux aquatiques et humides du Limousindes milieux aquatiques et humides du Limousin

Uzerche Uzerche –– 19 octobre 200519 octobre 2005



Espèces invasives prises en compte par les Agences de Espèces invasives prises en compte par les Agences de 
l’Eau :l’Eau :

Liste élaborée, en 2004, au sein du groupe de travail           Liste élaborée, en 2004, au sein du groupe de travail           
« Plantes envahissantes du bassin Loire « Plantes envahissantes du bassin Loire –– Bretagne »,        Bretagne »,        

animé par l’Agence de l’Eau Loireanimé par l’Agence de l’Eau Loire--BretagneBretagne

Autres espèces invasives présentes en LimousinAutres espèces invasives présentes en Limousin

Les espècesespèces invasives retenues



Espèces menaçant la conservation des habitats et la biodiversité

Jussie Ludwigia peploides (Kunth) P.H. Raven
Jussie de l’Urugay Ludwigia grandiflora (Michaux) Greuter & Burdet
Elodée dense Egeria densa Planchon
Renouée du japon Reynoutria japonica Houtt.
Renouées de Sakhaline Reynoutria sachalinensis
et hybrides (Friedrich Schmidt Petrop.) Nakai in T. Mori
Impatiente glanduleuse Impatiens glandulifera Royle
Lagarosiphon Lagarosiphon major (Ridley) Moss
Myriophylle du Brésil Myriophyllum aquaticum (Velloso) Verdcourt
Paspale à deux épis Paspalum distichum L.



Ludwigia grandiflora
(Michaux) Greuter & Burdet



Egeria densa Planchon



Reynoutria sp.



Impatiens glandulifera.  
Royle



Myriophyllum aquaticum
(Velloso) Verdcourt



Méthodologie d’inventaireMéthodologie d’inventaire












