L’année 2019
Nouvelle acquisition: Prés des rivières

du Conservatoire

Pose d’une sonde d’étude,
marais de Molinas

Formation orthoptères,
marais des Tresseaux
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En 2019,
vous étiez 107 adhérents
à nous soutenir :
− 87 personnes
− 6 associations
− 14 communes

Editorial

D

ans la première feuille de liaison 2019, j'évoquais les services "écosystémiques"
dont nous gra ﬁe la nature. Approvisionnement en ma ères premières, maintenance des écosystèmes et fer lité des sols, épura on de l'eau, qualité générale de vie et
régula on environnementale. Covid 19 aura cependant permis de me*re en lumière
certaines thèses de la communauté scien ﬁque qui placent ces crises sanitaires devenues
récurrentes et leurs prolongements économiques, sociaux et poli ques, au rang de
conséquence d'une crise écologique profonde. Si ces thèses venaient à faire leurs preuves,
serait alors mis en évidence un rôle écosystémique majeur de la biodiversité jusqu'alors largement
méconnu. Quant à nous, au-delà des soubresauts terribles qui émaillent les rapports de l'humanité avec sa
planète, nous con nuerons modestement et lucidement à préserver la biodiversité départementale. Parce que nous
savons qu'elle nous est indispensable.

Je vous avais annoncé une année 2020 prome*euse et même joyeuse avec les trente ans de démarche conservatoire à fêter
avec nos collègues du conservatoire régional. Je ne ferai plus de prédic ons. D’autant que l’année 2019 et la ﬁn de l’hiver fut par culièrement triste avec les dispari ons de François Héry, ancien conservateur du site de Marchenoir ; de l’une de nos ﬁdèles
bénévoles, Michèle François, de Philippe Guedez administrateur et conservateur du site de l’Eperon de Roquezon ainsi que de l’un
de nos conseillers scien ﬁques, Jean-Michel Le*. Tous ont apporté leur sou en et leur gen llesse à notre ac on.
2019 fut une année bien remplie. Le conservatoire a poursuivi son ac vité sur les quatre axes majeurs de travail qui sont ceux de
son réseau, connaître, protéger, gérer et valoriser. L’axe protéger, celui qui consiste très concrètement à s’impliquer sur un site, à
s’y engager durablement par le biais d’une maitrise foncière, a pu être développé avec plus d’ampleur que les années passées.
Il convient ici de noter que la plus grande par e de ces opéra ons foncières se réalisent dans des milieux humides pour lesquels
un ﬁnanceur incontournable est pour nous l’Agence de l’eau. Et que nous sommes liés à ce*e structure dans le cadre d’un Contrat
territorial pluriannuel qui prenait ﬁn en décembre 2019. Si des projets encore aujourd’hui en cours de réalisa on, ont pu être
intégrés à ce programme, les projets à venir dépendront d’une nouvelle conven on, actuellement en cours d’élabora on dans une
démarche commune avec le conservatoire régional.
Nombreux sont nos partenaires, ins tu onnels, associa fs, administra fs. Ils cons tuent la trame grâce à laquelle nous pouvons
travailler et être eﬃcaces.
Malgré une baisse de 5 % de la dota on de fonc onnement du conseil départemental, celui-ci a ouvert la possibilité de solliciter
des aides spéciﬁques pour la mise en œuvre d’opéra ons de ges on sur nos sites, classés en Espaces Naturels Sensibles. C’est
l’illustra on d’un partenariat très fort entre l’assemblée départementale et notre associa on et la reconnaissance de notre
mission d’accompagnement des poli ques publiques dans ce département.
Les conven ons de ges on sur le domaine public ﬂuvial ont fait l’objet de demande de renouvellement pour 10 ans au lieu de
5 années dans les précédentes conven ons. La même démarche a été opérée pour le site du Champ de Tir avec Agglopolys avec un
accompagnement du Conservatoire à la ges on du site pour les dix prochaines années et en perspec ve le renouvellement du plan
de ges on en 2020.
D’autres projets de partenariat ont été amorcés et marqueront, nous l’espérons une forte dynamique locale.
Il en est ainsi d’un projet de partenariat inédit avec l’armée concernant la ges on d’une par e des terrains de la base militaire de
Pruniers qui se trouve être un lieu de fort intérêt botanique. L’opéra on prend sa place dans le cadre d’un « Life Army »,
programme européen regroupant plusieurs sites militaires français et piloté par notre fédéra on. Nous espérons avoir la charge de
rédiger, puis de faire vivre, le plan de ges on.
Notons également le partenariat réalisé avec le CDPNE pour la créa on d’un parcours « GuidigO » annexé au sen er découverte
« croquis sur Loire » du site de la Terrasse de la Loire. GuidigO est une applica on smartphone perme*ant de découvrir un site de
façon ludique et ciblant un public familial.
Et puis pour terminer citons deux partenariats avec deux communes que nous espérions pouvoir faire abou r en 2019 mais pour
lesquels il nous faudra a*endre un peu plus. D’une part le renouvellement de la conven on avec la commune de La Ferté Imbault
concernant la ges on du site du Tertre des canaux. Et d’autre part un projet de maîtrise foncière d’une pelouse calcaire sur un
terrain communal à Marcilly en Beauce pour lequel la toute nouvelle procédure des « obliga ons réelles environnementales » est
envisagée.
Covid oblige, notre Assemblée Générale ce*e année n'aura pas ce goût à la fois fes f et démocra que que nous aimons tant.
2020, déjà largement réalisé, restera l'année du contre-pied, de la stupéfac on, de l'improvisa on, des masques et des bureaux
vides.
2021 ne sera pas une année normale non plus, j'en ai peur. Mais comme tant d'autres dans notre société, nous nous serons
adaptés au mieux, nous aurons relancé l'ensemble de nos ac vités et ferons à nouveau pleinement vivre l'esprit d'équipe qui
caractérise notre réseau;
Comme nous l'avons toujours fait, nous pourrons à nouveau regarder loin devant.
Jean-Pierre Jollivet, Président
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Le réseau de sites du Conservatoire
37 sites naturels préservés par le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher

1 Prairies du Fouzon
2 Tour au Lièvre
3 Bu e des Blumonts
4 La Fosse Penelle
5 Tertre des Canaux
6 Pâtureau des Mâ!nes
7 Source de la Folie
8 Prairie du Plessis
9 Eperon de Roquezon
10 Coteau de Molinas
11 Pelouse de Bois Loiseau
12 Prairies bocagères des Co.ères
13 Le Buisson Sabo!er
14 Champ de !r de Russy
15 Ile de la Saulas
16 Taille du Chêne
17 Rive de l'Ardoux
18 La Mu e
19 Marais de Connival
20 Parc de l'hôpital
21 Vallée Poirou
22 Talus de Mer
23 Prairie des arrachis
24 Sablière de l'Etang Neuf
25 Parc de Vaulx Saint-Georges
26 Carrière de Montprofond
27 à 29 Caves à chauves-souris

G

râce à son ac on sur le foncier, soit par acquisi on soit en concerta on avec les
diﬀérents propriétaires, le Conservatoire préserve plus de 292 ha répar!s sur 37 sites
naturels. Il agit sur l’ensemble des milieux naturels en danger et préserve plus de 210
espèces menacées à l’échelle de la région Centre Val de Loire.

30 Talus SNCF Saulas
31 Terrasse de la Loire
32 Pelouses de la Goupillère
33 Iles des Tuileries
34 Varennes de Chevelu
35 Coteau de la Co!ère
36 Marais de la Cisse

Azuré du Serpolet© E.Du Verdier

37 Prés des rivières
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Activité du Conservatoire en 2019
Répar

on du temps salarié en 2019

L
L’ac vité en 2019 a augmenté de 1.6 %
Avec 6,3 ETP* mobilisés:
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’ac vité du Conservatoire se structure autour des axes forts auxquels
s’iden ﬁe l’ensemble des conservatoires : la protec on des espaces
naturels par les démarches foncières, leur connaissance, leur ges on et
leur valorisa on ainsi que les missions d’accompagnement des poliques publiques dans chaque territoire.

En 2019, le conservatoire a poursuivi ses missions avec la mise
en œuvre de travaux de restaura on et de main en des habitats
•
3,8 ETP salariés
naturels sur son réseau de site, le développement de projet
d’acquisi on de zones humides, l’anima on Natura 2000 du site
•
0,8 ETP grâce aux stagiaires
de Bois Loiseau à Thoré la Roche*e, le suivi de l’état de conservaon des espèces et des milieux naturels sur chaque espace naturel
•
1,7 ETP grâce à l’ac vité bénévole
préservé et le développement de son programme d’anima on nature et
de chan ers bénévoles. Il a par ailleurs inves un temps conséquent sur des
745 heures de bénévolat
projets de valorisa on de sites naturels avec la concep on du parcours découverte
« Croquis sur Loire » sur la Terrasse de la Loire.

Contrat territorial avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

Bilan quinquennal du Contrat territorial espaces naturels humides avec
l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

V

oici cinq ans, en simultané avec son homologue régional, le
Conservatoire de Loir-et-Cher signait son premier contrat
territorial avec l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne. Déjà soutenue
par cet établissement public pour des projets d’acquisi on de
zones humides et des études prospec ves sur la Bassin de la
Cisse, notre associa on est aujourd’hui soutenue à travers un ou l contractuel qui ﬁxe le cadre d’engagements forts et durables pour la préserva on des zones humides du département.
L’adapta on des « contrats territoriaux » de l’Agence de l’eau,
habituellement axés sur l’accompagnement des syndicats de
rivière pour la restaura on des milieux aqua ques, à un
contrat territorial « espaces naturels humides » a été une
par cularité innovante pour la région Centre-Val de Loire. Les
territoires ciblés par le contrat inclus l’ensemble du réseau de

zones humides gérées par le Conservatoire et présent dans les
diﬀérents bassins versant animés par les syndicats de rivières.
Dès lors, il a été un moteur essen el à l’émergence de projets
partenariaux avec les syndicats de rivière pour la prise en
compte des zones humides.

Le Contrat territorial espaces naturels humides 2015-2019 s’est ar!culé autour de 6 axes stratégiques :








L’acquisi on de zones humides,
La restaura on de zones humides,
L’entre en de zones humides,
La mise en place d’études préalables perme*ant :
- D’établir et d’actualiser les plans de ges on sur les zones humides
- D’iden ﬁer sur les territoires les enjeux liés à la préserva on des zones humides
Le suivi d’indicateurs perme*ant d’évaluer les ac ons de conserva on des zones humides,
L’anima on des territoires, la mise en œuvre des ac ons et la sensibilisa on à la préserva on des
zones humides.

Le bilan en synthèse:

Conocéphale des roseaux
© Xavier Houard
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Contrat
territorial
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
Ac
ons de
protec avec
on 2019

L

e montant des dépenses sur les 5 années du Contrat s’élève a 614 322 € avec une aide a*ribuée de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
s’élevant à 361 376 € .

Le Contrat a notamment permis l’acquisi!on
de 26,8 ha de zones humides
dont deux nouveaux sites
dans la vallée du Loir et
dans la vallée de la Cisse.

Prairie humide du « Prés des rivières » - nouveau site du Conservatoire
- commune de Montoire-sur-le-Loir


Année
d’acquisi!on

Territoire

sites

Surfaces
acquises

Milieux naturels dominants

Confortement de sites

2018

En cours

Prairies du Fouzon

5,4 ha

Prairies humides de fauche

Tour au Lièvre

0,4 ha

Boisements alluviaux

Rive de l’Ardoux

4,5 ha

Milieux aqua ques et ripisylve

Vallée du Cher

Vallée de l’Ardoux

Nouveaux sites
2019

Vallée du Loir

Pré des Rivières

7,1 ha

En cours

Vallée de la Cisse

Marais des Cour ls

9,4 ha

Total
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26,8 ha

Prairies humides, magnocaricaie
Magnocaricaie sur ancienne tourbière
neutroalcaline

Contrat territorial avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

3 études prospec!ves ont pu être menées :
- en 2015, sur la vallée de la Braye pour l’iden ﬁca on de sites poten els de
recréa on d’habitats pour le Sonneur à ventre jaune ainsi que sur la vallée
de l’Ardoux pour l’iden ﬁca on des secteurs les plus à enjeux.
- en 2017-2019, sur 5 zones humides du Bassin du Beuvron pour évaluer les
enjeux écologiques et déﬁnir un programme d’ac ons avec le syndicat de
rivière.
Sonneur à ventre jaune, Bombina variegata
©Perche Nature

Chaque année, des ac!ons de
restaura!on et de main!en
du bon état écologique des
zones humides ont pu être
réalisées pour un cumul de
surfaces d’interven!on de
46,2 ha

L

es ac ons de sensibilisa on ont comptabilisé, sur les 5 années, 2 464 personnes avec 104 manifestaons et une moyenne de 24 personnes /anima on. 51 chan ers par cipa fs ont été organisés avec
611 par cipants qui ont contribué à la restaura on et à l’entre en de 5,7 ha de zones humides. La « plusvalue » bénévole es mée s’élève à 80 758 €.

2464
personnes
sensibilisées
sur les zones
humides

La mise en œuvre des ac ons sur les zones humides a représenté 40 % de l’ac vité des salariés du Conservatoire.
En 2020, le Conservatoire travaillera au renouvellement de ce contrat pour la période 2021-2026
Travaux de restaura%on de zones humides au Tertre des canaux 

Poésie buissonnière lors d’Artecisse fes%val H2O –Terrasse de la Loire
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Etudier pour mieux comprendre

Marais de Molinas : Étude préalable aux travaux de restauration

D

ans le cadre de la mise en place du 2e contrat de bassin 2017-2021, le Syndicat mixte du Bassin de la Cisse
poursuit son travail d’améliora on de la qualité de l’eau et envisage la restaura!on de la Sixtre sur les
parcelles propriétés du Conservatoire, dans le Marais de Molinas à Maves. Le Conservatoire a réalisé un état
des lieux ﬂoris que et faunis que selon les protocoles LigérO. Une sonde de mesure des niveaux d’eau a également été installée aﬁn de lancer les mesures un an avant travaux et de pouvoir constater l’eﬀet des travaux
de restaura on sur la nappe d’accompagnement

Flore :
Les quadrats réalisés dans le cadre du diagnos c de la ﬂore ont fait ressor r 2 habitats principaux :

© L. Cognard, SMBC
-La roselière à Phragmites australis : forma on herbacée au substrat enrichi en ma ère organique, plus ou moins inondée. Son état de
conserva on est rela vement mauvais sur le site : envahissement par les ligneux, symptoma que d’une roselière trop faiblement inondée
dans l’année.
-La mégaphorbiaie eutrophile se développant surtout sur sol minéral. Cet habitat est présent sur la zone de merlon issu des anciens
curages de la Sixtre et de la créa on de la grande mare. La mégaphorbiaie est par culièrement eutrophisée.
Faune :
Si le merlon entre la Sixtre et la grande mare présente une ﬂore
assez banale, son intérêt orthoptérique est, pour ce qui a été
observé en 2019, également plutôt limité, avec des espèces rela vement ubiquistes.
Les odonates ou plus communément appelées Libellules et Demoiselles, ont été fortement impactées par la saison 2019 : sécheresse
précoce et niveaux d’eau par culièrement bas dès le printemps,
Sixtre à sec dès mi-juillet. Malgré ce*e saison au niveau d’eau
chao que, la moi é des espèces connues du site a pu être
observée. De manière générale, le cortège présent est surtout représenté par des espèces de milieu stagnant à faiblement courant.
Le main!en voire la diversiﬁca!on du peuplement actuel et
surtout la sauvegarde de la sta!on relictuelle d’Agrion de
mercure, espèce protégée connue du site, passe : par le main!en

 Dès le mois de juin, les mares ne présentaient plus de support végétal perme0ant
l’émergence larvaire humide.

en eau de la Sixtre et des mares. Les
sécheresses et les importants prélèvements dans la nappe de Pe te Beauce
sont fortement préjudiciables aux espèces d’odonates et au mainen de leurs stades larvaires qui feront les eﬀec fs de demain.
Les travaux prévus seront certainement favorables aux espèces
plus exigeantes aux condi ons d’humidité sta onnelles, espèces
qui sont souvent à forte valeur patrimoniale. Cependant les
travaux de restaura on ne pourront se passer d’une réelle prise de
conscience de l’u lisa on et de la répar on de la ressource en
eau sur le bassin.

Les évaluations de plans de gestion des sites du Conservatoire

Q

uatre sites ont fait l’objet d’une évalua on à mi-parcours ou
ﬁn de parcours de leur plan de ges on : l’Éperon de Roquezon, le Tour au lièvre, la Bu*e des Blumonts, le Pâtureau des
mâ nes. Les plans de ges on établissent le diagnos c des richesses
écologiques du site, perme*ant d’iden ﬁer les enjeux et les objecfs, desquels découlent des ac ons de ges on, de sensibilisa on
du public, de connaissances et des suivis. C’est donc un document
de planiﬁca on pour l’équipe technique du Conservatoire pour 5
voire 10 ans selon les sites.
Leur évalua on doit perme*re une analyse de la per nence des
objec fs et des opéra ons mises en œuvre en dressant un bilan
des ac ons qu’il soit technique, administra f ou ﬁnancier. Ce*e
évalua on peut être la base de la rédac on d’un nouveau plan de
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ges on ou la réorienta on des ac ons et des priorités lorsqu’il
s’agit d’une évalua on à mi-parcours.
Au Tour au lièvre, par exemple, le bilan à mi-parcours a fait ressorr des ac ons de ges on réalisées ou en cours de réalisa on à hauteur de 64% notamment par l’implica on de son conservateur bénévole, Claude Picoux, qui réalise les entre ens du sen er, mégaphorbiaie et rejets de robiniers. Les ac ons de connaissances, font
ﬁgure de mauvais élèves avec 50% de non réalisa on et qui demandent pour certaines, une réorienta on, comme une modiﬁcaon du suivi des Théclas à la méthodologie trop lourde à me*re en
place mais également des suppressions d’ac on, comme le suivi
amphibiens sur une mare qui ne ent plus l’eau…

Le suivi des popula ons

Ça bouge au Pré de Connival

Le « Marais de Connival » devient le « Pré de Connival » en adéquation avec le nom du lieu-dit et les
acteurs de la vallée

L

e printemps a été marqué par l’accueil des rencontres batrachologiques
régionales sur la commune de Sargé-sur-Braye dont une par e des
36 par cipants ont pu visiter le site de Connival.

© F.Laurenceau, PN

Depuis quelques saisons, le constat est clair, les sonneurs
se reproduisent bien, la popula on augmente mais ils
manquent urgemment de place ! Les chiﬀres de 2019 le
prouvent : 59 individus sont connus du site, 91% ont a*eint
les 3 ans ou plus et donc a*eint leur maturité sexuelle,7
© Manuella Vérité, CEN CVL
nouveaux individus ont été observés mais 26 ont manqué à
l’appel , certainement à la recherche de nouvelles mares pour s’y établir. Mais aux alentours pas ou peu d’habitats favorables à l’espèce.
Pour réponde à ce*e probléma que, le Conservatoire et Perche Nature ont répondu à un appel à projet
Biodiversité lancé par l’Agence de L’eau aﬁn de mener une anima on territoriale et foncière perme*ant la
créa on de nouvelles mares. Une première réunion publique a permis de sensibiliser les propriétaires et
exploitants riverains du site mais sans débouché sur des projets concrets.
Néanmoins, après une étude pédologique du Pré de Connival, 5 nouvelles mares ont pu être crées sur le
site. La saison 2020 présage un joli pic de naissance.

Les belles observations 2019

NT

Anax parthenope
© Gérard Fauvet

L’Anax Napolitain a été observé le 17 juin 2019 lors de l’étude
préalable sur le marais de Molinas. Il s’agit d’un mâle patrouillant
au-dessus de la grande mare. Il semble que l’année 2019 lui ait
été favorable avec une abondance plus importante de l’espèce
sur le département que les années précédente. Évolu on de sa
répar on est donc à suivre surtout sur les milieux stagnants ou
nous pourrions retrouver des preuves d’autochtonies.

Merci aux observateurs de ces
données :
Aurélie Poumailloux, Patrick
Trécul, Maurice Michaud et
Claudy Jolivet, groupe SHN41,
Julie Lebrasseur.
Dét.
ZNIEFF

Découvert en mai 2019 sur le site de Bois Loiseau, l’Ascalaphe soufré, « mi-papillon, milibellule » est en fait un névroptère qui se fait rare dans notre département du fait qu’il soit en
limite de répar on. Ainsi, il n’avait pas été revu dans le département depuis 2007 et nous avons
plus souvent l’habitude de croiser l’Ascalaphe ambré (L. longicornis).
© Patrick Trécul

© Aurélie Poumailloux

Découvert et échan llonné pour détermina on sous microscope en septembre 2019, Dicranum
spurinum est une mousse acidiphile, plus exactement, une mousse de la famille des Dicranacées
qui apprécie les sols des landes sèches de Sologne. Elle semble très rare en région, trois sta ons
sont recensées en Sologne loir-et-chérienne. L'espèce est présente sur la pré-liste rouge régionale
des bryophytes.

EN

Observé sur le site du Pâtureau des mâ nes, ce basidiomycète a une couleur rose et une légère
odeur fruitée se rapprochant de l’abricot. Il a comme un réseau dessiné sur son chapeau comme
le laisse entendre son nom français. Rodotus ré!culé est assez rare et poussent généralement
sur les souches, troncs et branches morts des bois de feuillus : principalement sur l’Orme.

Rhodotus palmatus

Liste rouge régionale 2014 : NT Quasi menacée, VU Vulnérable, EN En danger, CR En danger cri que, LC : Préoccupa on mineure, PR Protec on Régionale
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Agir pour préserver

Les interventions réalisées en 2019

Les interven

ons réalisées en presta ons externalisées

TRAVAUX DE GESTION SUR LES SITES
Ac!ons réalisées

Surface
(ha)

Bois Loiseau

Broyage des pelouses

1,5

624 €

Bu*e des Blumonts

Entre en par pâturage

2,7

2 589 €

Broyage des pelouses ter aires

0,2

1 224 €

Hersage et labour de la friche culturale

0,94

192 €

Gyrobroyage léger sans export

4,8

330 €

Eperon de Roquezon

Fauche exportatrice des pelouses

1,75

3 216 €

Prairies du Fouzon

Broyage des prairies avec exporta on
Broyage lourd avec export (zone N°34) et broyage
léger avec export (zone 36)

3

5 040 €

Milieu

Nom du site

Hors zones
humides

Coteau de Molinas
Coteau de Molinas, Eperon de
Roquezon et Bu*e des Blumonts
Taille du chêne

Zones
humides

Tertre des Canaux

Linéaire
Montant (€)
(ml)

0,35

10 169 €

Pâtureau des mâ nes

restaura on ripisylve et ges on des embâcles

426

10 806 €

Prairie du Plessis

recharge granulométrique du pe t Mardereau

90

4 140 €

516

38 330 €

Total

15,24

© Dominique Béguin

Ecoulement modiﬁé après travaux



ZOOM Travaux recharge granulométrique
Prairie du Plessis, Pe!t Mardereau

D

ans le cadre des ac ons menées en partenariat avec le Syndicat d’Entre en du Bassin du
Beuvron, le site de la prairie du Plessis (Fontaineen-Sologne) a fait l’objet de travaux de
renatura on du cours d’eau bordant la prairie. Ces
travaux devaient perme*re de rehausser le niveau
d’eau du Pe t Mardereau et d’améliorer l’humidité
des sols de la prairie. Dans ce but, une recharge
granulométrique dans le lit mineur fut réalisée en
automne 2019. En amont de ce*e interven on, les
autorisa ons préalables ont été obtenues auprès
des propriétaires riverains et des services instructeurs. Ces travaux se sont déroulés sur 2 jours en
période d’é age. La recharge granulométrique fut
eﬀectuée par mise en place de 7 radiers avec

conserva on de fosses créant une alternance
des proﬁls d’écoulement sur les 90 mètres
linéaires traités.
Les radiers ont été posi onnés manuellement avec apport des granulats à l’aide
d’une pelle mécanique en aval de l’ouvrage
(pont RD 119). Aﬁn de suivre les évolu ons à
l’échelle du linéaire restauré, le suivi des 4
piézomètres disposés sur la prairie
adjacente, perme*ra de voir l’évolu on
nappes / cours d’eau et des zones humides
associés (cours d’eau à plein bord, crues
hivernales, é age…).

Mise en place des radiers

10

Anima on et Communica on
Chan!er rives de l’Ardoux :
Paroles de partenaire

« Le Syndicat de l’Ardoux remercie le Conservatoire de l’avoir intégré à la journée « chan%er école » de la MFR de Chaingy sur
les bords de l’Ardoux sur la commune de St-Laurent-Nouan. Ce0e ma%née a été l’occasion de présenter le bassin de l’Ardoux et
mon mé%er de technicienne rivière que j’exerce depuis octobre 2019, aux jeunes avant qu’ils interviennent sur la ripisylve. La
sensibilisa%on est pour moi un point important, grâce au Conservatoire j’ai pu me0re en avant ce0e par%e de mon mé%er.
Je me suis vraiment sen%e intégrée dans la démarche avec des rendez-vous en amont de ce0e journée. Ce0e rencontre a permis
de démarrer un partenariat durable entre le Syndicat de l’Ardoux et le Conservatoire pour la préserva%on et la restaura%on de
l’Ardoux et de ses aﬄuents.

»

Clémence Poissonnier
Technicienne médiatrice rivière au
Syndicat mixte d’études et de travaux
pour l’aménagement du Bassin de
l’Ardoux
 Clémence Poissonnier (SMETABA)
avec les élèves de la MFR de Chaingy- sur
les rives de l'Ardoux à Saint-Laurent-Nouan

Des travaux pour entretenir et dynamiser la mixité des boisements rivulaires et pérenniser
l’installation du Castor.

D

ans

le cadre de la
ges on des milieux
Interven on
humides
(ripisylves,
sur 424 m² grâce à
prairies humides et
zone de frai) du site
26 personnes mobilisées
des rives de l’Ardoux,
des travaux de restaura on
ont été réalisés le 18 décembre 2019 avec l’aide de 23 élèves
de terminale bac professionnel « Ges on des milieux
naturels » (Maison Familiale Rurale de Chaingy, MFR) accompagnés de leurs professeurs et de la technicienne de rivières du
SMETABA. La journée s’est déroulée en deux temps, avec une
interven on pédagogique pour les élèves le ma n et le chan er
l’après-midi. Les travaux ont consisté à l’entre en de la
prairie avec un débroussaillage des ronciers et un secteur de

coupe au sécateur des prunelliers en lisière. Les élèves ont
également par cipé à des travaux de tronçonnage de frênes
localisés sur les rives avec mise en tas des rémanents et enlèvement des embâcles en dehors des zones d’expansion des
crues. Ce*e coupe a pour objec f de favoriser le développement
du saule, denrée très appréciée des castors !

Enlèvement des embâcles et évacua on des rémanents
par les élèves de la MFR de Chaingy
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Une évolu%on posi%ve de la par%cipa%on aux chan%ers!

11

Agir pour préserver

© A.Beck

Quelques chiffres
Valorisation
Anima!ons nature: 34 sor!es nature, 847

Le réseau de sites préservés par les Conservatoires
d’espaces naturels accueillent chaque année, 6 millions de
visiteurs par an !

par!cipants (dont 2 indépendantes du CEN 41Perche Nature et SHN41, 35 par cipants)

Communiqué de presse du 12/07/2019

Chan!ers nature: 13 chan!ers (dont 6 scolaires et 7 grand public), 324 par!cipants (dont

C

e comptage, loin d’être exhaus f montre l’engouement du grand public pour la
nature. Principalement basé sur les relevés des éco-compteurs installés sur les
sites des Conservatoires d’espaces naturels et sur les relevés de fréquenta on des
anima ons proposées au grand public sur 12 mois.

Stands Cen 41: 2.5 jours, 156 contacts (hors

Equipement de sites en éco-compteur

L

e Conseil départemental de Loir-et-Cher a pour objec f d’es mer la fréquentaon des Espaces Naturels Sensibles. Il a lancé une première consulta on au
printemps pour l’achat et la pose de 10 éco-compteurs . 4 sites du Conservatoire
ont été équipés en 2019:
Carrière de la Mu*e/ Coteau et marais de Molinas/Eperon de Roquezon/Buisson
Sabo er.
Période: 1 janvier 2019 → 31 décembre 2019

222 scolaires et 102 bénévoles), une moyenne de
15 par cipants pour les chan ers grand public

Source: eco-visio.net

Site

Date des
1re données

Total

Moyenne
journalière

La Mutte

13/06/2019

3458

17

Buisson sabotier

09/06/2019

1016

5

Molinas

10/06/2019

814

4

Eperon de roquezon

10/06/2019

681

3

personnes de passage sur le stand sans échange
oral)
- Comice agricole de Salbris (22 et 23 juin) : 126
contacts
- 500 ans Renaissance, Voyage de la Pierre
(4 septembre, avec CEN C.V.L.) : 30 contacts

Accès sur demande des sites géologiques
(avant pose éco-compteur): 122 pers.
Données éco-compteur (ENS: de la Mu*e,
Coteau et marais de Molinas, Roquezon, Buisson
Sabo er), 5 969 personnes comptabilisées

Réunions publiques:
2 réunions, 14 par cipants

11,4%

13,6 %

Fréquenta!on connue des sites : 7 276
pers.

57.9%
17 %
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Nombre de personnes contactées lors
des manifesta!ons: 1 463

Anima on et Communica on
Campagne de prises de vue par drône

L

ors de la réunion du 25 septembre 2018, le Conseil
départemental a annoncé le lancement d’une
campagne de prises de vue par drone. Ce nouvel ou l à
disposi on des partenaires, a voca on de se poursuivre
au gré des projets. Suite à une première demande du
Conservatoire, 7 sites ont pu bénéﬁcier d’un premier
survol calibré en fonc on des besoins et des disponibilités du pilote du drone, Aurélien Charron.

toire, une sélec on de ces premiers clichés
ont notamment déjà permis d’illustrer de
nombreux supports dont les livres édités au
sein du réseau (voir ar cle suivant). Il pourrait
éventuellement devenir un ou l de suivi pour le
Conservatoire. Des tests ont d’ailleurs été eﬀectués pour le suivi du brachypode penné sur
l’Eperon de Roquezon et devraient se poursuivre.

En étoﬀant la banque de photographies du Conserva-

Projets d’édi!on de livres

L

e Conservatoire a travaillé sur 2 projets d’édi on
de livre pour des paru ons prévues au Printemps
2020. « Conservatoire d’espaces naturels, à la
découverte des sites remarquables », édité par
Glénat, spécialiste de la randonnée, fut piloté par la
Fédéra on des Conservatoires d’espaces naturels.
Sous forme de guide, cet ouvrage propose une sélec-

on de sites naturels gérés par les Conservatoires pour découvrir la
faune, la ﬂore et les paysages de France.
Le second projet « Regard sur la nature en CentreVal de Loire », édité par Ouest France, est un
ouvrage construit collec vement par des bénévoles
et des salariés des Conservatoires en vue du trenème anniversaire des Conservatoires d’espaces
naturels en Région Centre-Val de Loire.

Animation
Par!cipa!on aux évènements et organisa!on d’une forma!on:
- Les Conservatoires de la Région ont tenu un stand et proposé 2 anima ons sur l’ENS île de la Folie, le 04 septembre à l’occasion du
Voyage de la Pierre organisé par le Domaine na onal de Chambord pour son 500ème anniversaire. Une fête du territoire fédérant 60
ins tu ons, associa ons et groupes de passionnés. (95 personnes au total sur le stand + les 2 anima ons).
- 2 forma ons ont été réalisées: La forma!on « orthopthères » organisée à la ferme du Pe!t Tresseaux a aﬃché « complet ». Un grand
merci à Blandine et Olivier Gabilleau pour leur accueil et à Chris an Sallé pour son interven on. Une pensée émue pour Jean-Michel Le*
qui a partagé son savoir à ce*e occasion avant de nous qui*er. Une forma on « ges on budgétaire associa ve » pour le LEGTA de
Vendôme
- Dans le cadre du contrat territorial du Bassin de la Cisse n°2, le Conservatoire a animé plusieurs rendez-vous: un atelier découverte sur
l’ENS des Rinceaux en introduc on de la descente des radeaux (02 juin) lors de la Semaine des rivières et du Fes val H2O (60
pers.contactées); il a également co-animée un 2ème RDV du Fes val H2O mêlant poésie buissonnière et découverte sensorielle (20
pers.); la sor e « Fréquence grenouille » a rencontré un franc succès (45 pers.); 2 sor es découverte pour 2 classes de maternelle ont été
réalisée sur le marais des Tresseaux et l’ENS des Rinceaux (111 pers.)
- Co-organisa on d’une balade gourmande et ludique ainsi que les sor es théma ques pour la Fête des prairies du Fouzon. La pluie
s’étant invitée sur la journée, il y eut peu de marcheurs (46 pers sur les deux jours).

Communication
- 1 par cipa on à l’émission de télévision Tilt sur TV Tours Val de Loire
- 1 interview (22 octobre) sur radio RCF 41 et RCF 37, émission « Bonjour la Terre », 2 diﬀusions: 3 et 25 janvier 2020
- 2 jours de stand au Comice agricole de Salbris, 22 et 23 juin 2019
- 1/2 journée de stand , manifesta on « Voyage de la pierre » à l’occasion des 500 ans de la Renaissance, le 04 septembre
- Par!cipa!on à 2 bourses d’échange touris!que aﬁn de diﬀuser largement le calendrier « Rendez-vous nature »:
. Bourse d’échange organisée par l’Agence de développement touris que 41 à Blois, 21 mars 2019
. Salon du tourisme organisé par l’Oﬃce de Tourisme de Sologne, 2 mars 2019
- 1 feuille de liaison rédigé à l’a*en on des adhérents et partenaires. Editée à 350 exemplaires.
- La Le*re des pelouses n°5 à l’a*en on des propriétaires et partenaires du sous-site Natura 2000, Bois Loiseau
- 3 ar cles pour des bulle ns communaux
- Le calendrier « Rendez-vous nature 2019 » a été imprimé à 3000 exemplaires.
- 22 aﬃches et 17 communiqués de presse ont été réalisés.
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Renouvellement et nouveaux plans de gestion

L

’année 2020 verra un important travail concernant les bilans et le renouvellement de plans de ges on. Plus de 10 sites seront concernés
et le renforcement de l’équipe sera, pour mener à bien ce projet, nécessaire avec l’emploi d’un nouveau collaborateur en CDD.

Les plans de ges on des sites de la Terrasse de la Loire et des Pelouses de la Goupillère feront l’objet d’un renouvellement pour une perspec ve décennale, celui du Tertre des canaux sera quinquennal comme le renouvellement de la conven on de ges on qui l’accompagnera.
Le Conservatoire rédigera également un premier document de ges on pour le site des Prés des rivières et souhaite amorcer la rédac on
d’un document de ges on sur l’Espace Naturel Sensible de la Bu*e de Marcilly en partenariat avec Perche Nature et la commune.
Une demande a également été faite aﬁn de travailler au renouvellement du plan de ges on du site du Champ de Tir géré par Agglopolys.

Construction du programme
d’actions 2021-2026
sur les zones humides

L
Terrasse de la Loire
© A. Charron-CD41

Site de Molinas
Photo © A. Charron-CD 41

’année 2019 n’a pas permis l’engagement d’un nouveau contrat territorial
avec L’Agence de l’eau eﬀec f en 2020. Un
programme d’ac ons sur les espaces
naturels humides sera donc construit
durant l’année 2020 pour une mise
en œuvre sur la période 2021-2026.
Ce programme d’ac ons devra cibler
les interven ons d’acquisi on et de
restaura on de zones humides les plus
per nentes et déﬁnir les ac ons de
suivis et d’études nécessaires à l’évaluaon ainsi que l’ajustement des moyens
mis en œuvre.

Développement de projets de
valorisation des sites naturels

P

eu à peu, le Conservatoire inves , pour proposer sur son
réseau de sites, des parcours découverte, soit sous forme
de jeux à télécharger, soit par la pose de mobiliers ludiques. En
2020, deux parcours découverte sur deux sites naturels de
Pe te Beauce, agrémentés de panneaux seront développés.
Une réﬂexion pour des aménagements similaires sur les
sites de La Varenne
de Chevelu et du
Pâtureau des
Mâ nes est
également
souhaitée mais
nécessitera en
premier lieu de
s’assurer que leur ﬁnanceSite équipé: le Buisson Sabo%erment est possible.
Photo © A. Charron-CD 41

Equipement de sites
Presta!on intellectuelles
Travaux

Ressources propres
Région CVL
Europe
DREAL CVL

Charges de personnel

Charges courantes

14

Conseil départemental

Bilan ﬁnancier 2019

Compte de résultats 2019

L

e résultat d’exploita on sur l’exercice 2019 est de 18 581 €. Depuis deux ans le Conservatoire

observe dans sa comptabilité, un décalage d’aﬀecta on comptable des ressources liées aux
subven ons FEADER. Ce*e année, ce décalage perdure avec 25 095 € de ressources lié à l’ac vité
2018 comptabilisé en 2019 et 25 423 € liée à l’ac vité 2019 non comptabilisé sur ce*e exercice
dans l’a*ente de la valida on des crédits. Les montants de ces ressources étant proche on
peut considérer que le résultat d’exploita on traduit bien l’ac vité de la structure.
Les subven ons d’exploita on u lisées au cours de l’exercice 2019 s’élèvent à 235 349 € et
représente 92 % des ressources du Conservatoire. Elles sont en diminu on de 5 % par
rapport à l’année précédente.

Merci à
tous les bénévoles
pour leur implication au
quotidien !

42 982 € de contribu on
Bénévole

+31% par rapport à 2018

Les charges sont en légère augmenta on avec notamment des travaux plus importants sur les sites naturels. Les charges de personnel
diminuent légèrement en raison du passage à 80 % du directeur sur 8 mois.

Bilan au 31 décembre

L

es immobilisa ons foncières ont augmenté de 30 937 €. Ce*e augmenta on ent compte de l’acquisi on de 7.12 ha de prairies
humides sur la commune de Montoire-sur-le-Loir. Ce*e acquisi on a été ﬁnancée grâce à une subven on d’inves ssement de
l’Agence de L’eau Loire-Bretagne de 24 800 € et de fonds FEADER pour 6 200 €.

Des produits constatés d'avance apparaissent ce*e
année. Ils sont liés aux modiﬁca ons d’enregistrement
comptable des subven ons signées en 2019.
Les créances a*eignent 301 671 €. Elles augmentent
de 171 954 € par rapport à 2018. Ce*e évolu on est
due en par e au retard pris par les services instruisant
les demandes de paiement et de subven on des fonds
européens et en par e liée aux modiﬁca ons opérées
dans les enregistrements comptables.

15

Adhérez,parrainez
et devenez bénévoles
pour 2020

Membres du CA 2019:
Membres de l’équipe en 2019 :
Jean-Pierre Jollivet, président
Emeric Du Verdier, directeur
Emmanuelle Viora, vice-présidente
Julie Lebrasseur, chargée de missions scien%ﬁques
Agnès De Freitas, trésorière
Cécile Legrand, chargée de ges%on de sites naturels
Philippe Maubert, secrétaire
Coralie Pineau, chargée de communica%on et d’anima%on
Michel Eimer, secrétaire adjoint
Tony Rabemananjara, M2 Géogram GLET
Dominique Béguin, membre du bureau
Gabriel Jobard, stagiaire, BTSA Ges%on des Milieux Naturels et de la
Bjorn Volkert
Faune
Emeline Fay
Luca Douchez, stagiaire, Bac pro. Ges%on des Milieux Naturels et de
la Faune
Jean-Michel Gougis
Jean-Claude Roberdeau
Laurence Bourdin
Nos partenaires ﬁnanciers:
Nathalie Diquelou
Perche Nature: Alain Perthuis
Philippe Guédez (†)
Richard Lemoign
Les communes adhérentes en 2019:
Couﬀy, La Chapelle-Saint-Mar%n-en-Plaine,
La Chaussée-Saint-Victor, La Ferté-Imbault,
La Marolle-en-Sologne, Le Plessis-Dorin,
Marcilly-en-Beauce, Maves, Meslay, Pouille,
Saint-Georges-sur-Cher, Seigy, Valaire, Villerbon.

Nos partenaires techniques:

Retrouvez toutes
nos activités
www.conservatoiresites41.com:

En 2019, des études ont été réalisées pour :

le site internet qui vous informe sur
le conservatoire et ses ac ons.
Et retrouvez-nous aussi
sur Facebook

Nous contacter et nous rencontrer
Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher
Cité administra ve
34, avenue Maunoury porte B, 2ème étage
41000 BLOIS
conservatoire41@hotmail.com
02 54 58 94 61
Le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher est une associa on loi 1901 de protec on de la nature créée en 1987. Membre de la Fédéra on des Conservatoires d’espaces naturels
(www.reseau-cen.org). Associa on agréée au tre de la protec on de l’environnement.

Chaque adhésion, chaque don pour les espaces naturels, chacune de vos participations
aux chantiers bénévoles nous est précieux. Merci pour votre soutien.
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