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Membres du CA 2017: 

Jean-Pierre Jollivet, président 

Emmanuelle Viora, vice-présidente 

Hubert Boulard, trésorier 

Agnès de Freitas: trésorière adjointe 

Jean-Michel Gougis, secrétaire 

Michel Eimer, secrétaire adjoint 

Dominique Béguin 

Jean Matheron 

Emeline Fay 

Philippe Guédez 

Daniel Lemaire 

Richard Lemoign 

Philippe Maubert 

Alain Perthuis 

Jean-Claude Roberdeau 

 

Autre membres de l’équipe en 2017 : 

Emeric Du Verdier, directeur  

Julie Lebrasseur, chargée d’études scientifiques 

Noémie Bévière, service civique 

Philippine Carcenat, stagiaire, BTS G.P.N. 

Nos partenaires financiers:  

Nos partenaires techniques: 

La Chapelle-Saint-Martin-en-Plaine, La Chaussée

-Saint-Victor, La Ferté Imbault, Couffy,  Le Plessis

-Dorin, Marcilly-en-Beauce, Lamotte-Beuvron, 

Maves, Mont-Prés-Chambord, Villerbon. 

www.conservatoiresites41.com:  
le site internet actualisé qui vous informe  sur 

le conservatoire et ses actions. 

Et retrouvez-nous aussi  

sur Facebook 

Les communes adhérentes en 2017: 

Bienvenue: Merci pour leur Implication et leur 

professionnalisme 

Coralie Pineau:  

Chargée d’animation 

et de communication 

depuis septembre  

Cécile Legrand:  

Chargée de gestion 

de sites naturels 

depuis juin  

Dimitri Multeau: Chargé 

de mission patrimoine 

naturel, il a réintégré le 

Conseil départemental  

en mai pour animer le 

réseau d’Espaces natu-

rels sensibles 

Dominique Mansion: 

Chargé de communica-

tion, prend une retraite 

bien méritée depuis le 1er 

janvier 2018 

Retrouvez toutes 

nos activités 

Nous contacter et nous rencontrer 

Conservatoire d’espaces naturels  

de Loir-et-Cher 

Cité  administrative   

34, avenue Maunoury porte B, 2ème étage 

41000 BLOIS 

conservatoiresites41@hotmail.com 

02 54 58 94 61    

N’hésitez pas à apporter votre soutien par votre adhésion, un don pour les 
espaces naturels, votre participation aux chantiers bénévoles                                                                

 

   

L’année 2017  
du Conservatoire 

Rapport d’activité 2017 Assemblée générale du 14 avril 2018 
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L 
’année 2017 marque les 30 ans de notre Conservatoire. Trente années d’implication de la société civile loir-et-chérienne 

pour la préservation de son patrimoine naturel. Sous l’impulsion de Robert Gillet, initiateur et cheville ouvrière des  

premières actions du Conservatoire, les bénévoles se sont succédés sans jamais se désunir. Si aujourd’hui, le  

Conservatoire compte 4 salariés c’est qu’il a su se structurer pour professionnaliser sa démarche et répondre aux enjeux 

croissants liés à la conservation de la nature. Le développement du réseau des conservatoires est d’ailleurs à l’image de notre 

association, il a plus que doublé ses effectifs salariés en 10 ans atteignant aujourd’hui plus de 900 emplois tout en conservant 

toujours autant d’adhérents (8000 adhérents environ) et en triplant même l’implication des bénévoles. Nous pouvons donc  

célébrer pleinement cet anniversaire en se satisfaisant d’une contribution pérenne à une démarche collective. 

Durant cette année, le Conservatoire a fait face à deux défis : le renouvellement de la moitié de son équipe salariée et  

l’incertitude financière liée au retard d’instruction des dossiers européens. 

Pour ce qui a trait au mouvement de personnel, cette transition s’annonce réussie.  Julie Lebrasseur a repris le poste et les  

missions scientifiques de Dimitri Multeau qui regagne le Conseil départemental et Cécile Legrand a été recrutée sur les missions 

de Chargée de gestion des sites naturels qu’assurait auparavant Julie. Coralie Pineau est venue quant à elle, renforcer l’équipe 

dès le mois de septembre pour prendre la suite de Dominique Mansion qui gagne depuis le 1er janvier 2018 une retraite bien 

méritée après douze années passées au Conservatoire.  

En ce qui concerne les incertitudes financières des aides européennes, celles-ci se succèdent d’année en année. Elles sont princi-

palement liées au retard dans les instructions de dossiers qui ne permettent pas de disposer des avis d’attribution de subvention 

nécessaires à l’engagement de certains travaux de génie écologique. En conséquence plus de 45 % des travaux prévus ont été 

annulés ou reportés représentant 58 % des dépenses prévisionnels de travaux de l’année 2017. Les travaux sur les pelouses calci-

coles ont été annulés pour cette année. Ceux en zones humides ont fait l’objet de priorisation et de décalage dans le temps avec 

les incertitudes liées aux conditions de leur réalisation (météo, condition d’engorgement des sols,…).  

Malgré cela le Conservatoire continue à mener ses actions en s’appuyant sur toutes les énergies humaines qui l’animent. La visite 

de notre Ministre de l’environnement Nicolas Hulot cet automne dans les prairies du Fouzon marque une reconnaissance forte 

de notre implication et de notre rôle dans le maintien des équilibres agro-écologiques. Il nous conforte dans le souhait que nos 

sites naturels soient des vecteurs d’exemplarité dans les territoires autant dans leurs dimensions environnementales que sociales 

et éducatives. C’est en ce sens que nous avons initié une démarche de valorisation de ces sites en proposant des parcours péda-

gogiques et que nous proposons chaque année toujours autant de chantiers participatifs, véritables moteurs de cohésion sociale. 

Emeric du Verdier, Directeur 

En 2017,  

vous étiez 109 adhérents 

à nous soutenir:  

 94 personnes 

 4 associations 

 1 entreprise 

 10 communes 

Editorial 

© Claude Picoux 
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Le résultat d’exploitation sur l’exercice 2017 est de -13 178 €. Certaines ressources liées à des 

demandes de subventions (dossier FEDER Loire et FEADER) ont pris un retard important 

d’instruction et n’ont pu être comptabilisées dans cette exercice. La somme évaluée de ces 

ressources s’élève à 33 701 €. 

Sur l’exercice 2016, la comptabilisation en produit à recevoir d’une ressource escomptée sans 

avoir toutes les garanties de sa validation avait été opérée en considération de provisions pour 

risques et charges existantes à l’actif du bilan. La validation par les comités de programmation 

des fonds européens ayant été actée, une reprise de provision de 10 000 € a été réalisée, 

ramenant le résultat de l’exercice à -3 178 €. 

Les subventions d’exploitation utilisées représentent 91% des ressources du Conservatoire et 

s’élèvent à 185 739 €.  

La contribution bénévole est évaluée au coup horaire du SMIC, charges sociales incluses. Elle 

représente 16,8 % du volume d’activité du Conservatoire 

Bilan financier 2017 

Résultat de  

- 3 178 € 

 

Merci  à tous  

les bénévoles pour leur 
implication au quotidien ! 

34 080 € de 

contribution 

bénévole 
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Ancienne carrière de faluns riche en fossiles, le site de la Fosse Penelle 

constitue un outil pédagogique pour les écoles, notamment les collèges. 

L’accès des lieux est réglementé et requiert une inscription gratuite 

auprès du Conservatoire. 

Partenariat: 

 En 2017, 5 animations (hors chantiers nature) ont été conjointement 

animées avec des structures partenaires (logos ci-dessous) et 4 

intervenants bénévoles. L’objectif est d’enrichir le contenu par les 

compétences et la connaissance du milieu de chaque intervenant.  

  

Association 

Culture Loisirs 

Visites libres pédagogiques 

Cette année, la fréquenta-

tion est en baisse. Les  

programmes et les budgets 

scolaires évoluent et laissent 

moins de place à l’organisa-

tion de sorties géologiques. 250 élèves 
à la Fosse 

Penelle 

- 3 bulletins d’information ont été rédigés à l’attention des adhérents et partenaires. Chaque bulletin est édité à 300 exemplaires  

- Le site internet « conservatoiresites41.com » a été converti en Responsive Web design qui offre une navigation optimale  pour 

l’utilisateur qu’elle que soit la gamme d’appareil (téléphone, tablette, moniteur, liseuse). Cette conversion autorise dorénavant le 

développement d’applications ludiques via notre site.  

- Le CEN Loir-et-Cher est également présent sur le web via le réseau social Facebook 

Création d’un sentier 
L’Espace Naturel Sensible « Terrasse de la Loire » à Veuzain-sur

-Loire présente une forte biodiversité  et une vue privilégiée 

sur le Château de Chaumont-sur-Loire  propices à la réalisation 

d’un sentier d’interprétation par le dessin. L’objectif de ce der-

nier est d’inviter le visiteur à « observer » plutôt que « voir ». 3 

animations aquarelles animées par D.Mansion  ont invité les 

participants à s’initier à cette démarche et ont permis de com-

muniquer sur le projet. 

La rédaction du cahier des charges pour la pose et la produc-

tion de panneaux pédagogiques a été réalisé en fin d’année et 

3 chantiers bénévoles ont été organisés pour aménager le sen-

tier.. 

Evènements nationaux 

3 animations « Fréquences grenouilles » se sont déroulées, dont 2 aux Prairies du Fouzon et 1 au Tertre  
des canaux. L’opération Fréquence Grenouille vise à sensibiliser le grand public à la nécessité de préserver les zones humides.  

1 animation matinale « le chant des oiseaux»  a été organisée à l’occasion de la Fête de la Nature dont le thème annuel était « les supers 
pouvoirs de la nature » 

   Animation 

   Valorisation 

Animation et communication 

   Communication 

29  
animations    

« rendez-vous  » 
Nature 

6 prestations 
d’animation 

471 personnes 
sensibilisées 
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E n 2013, les Conservatoires d’espaces naturels de la région Centre

-Val de Loire (Cen Loir-et-Cher et Cen Centre-Val de Loire) ont 

présenté aux instances gouvernementales et régionales leur 

document stratégique dénommé Plan d’Action Quinquennal 2013-

2017. Le document détaille les objectifs que se fixent les 

Conservatoires tant dans leur démarche de protection des espaces 

naturels que dans leur rôle dans l’animation des territoires. Il a été 

validé par l’Etat et la Région Centre-Val de Loire en 2013 et a 

donné lieu à la délivrance d’un agrément régional 

spécifique inscrit au code de l’environnement. 

L’année 2017 était la dernière année de mise en 

œuvre du P.A.Q.. Celui-ci doit faire l’objet 

d’une évaluation sur la base d’une analyse 

des indicateurs de sa réalisation. Pour le 

Conservatoire de Loir-et-Cher, le bilan 

s’annonce globalement satisfaisant avec une 

augmentation notable de son activité. 

Sur la base de cette évaluation, un nouveau 

P.A.Q. sera rédigé en 2018 et proposé 

à l’Etat et la Région Centre-Val de 

Loire pour validation. 

Le nombre de 

chantiers participatifs x 2  
et la valeur du bénévolat x 4 

Actualités   

Achèvement du Plan d’Action Quinquennal  
(PAQ) en fin d’année 2017 

Quelques chiffres clés  (2013-2017) 

13 documents de gestion 

réalisés 

96 % des surfaces 
gérées  sont dotées d’un 

document de gestion 

+ 20 % de budget global 

+ 63 % de temps salarié 

investis  création d’1.6 
Equivalent Temps 
Plein supplémentaire 

+ 32 ha préservés avec  

3 nouveaux sites 

En 5 ans le foncier a augmenté 

de 13 % 

Le nombre d’animations 

proposé X 2 
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 + de 40 sites préservés  
par les Conservatoires  

dans le département  

* ETP = Equivalent Temps Plein 

Synthèse de l’activité 2017 

L’activité  en 2017  

a représenté  5.5 ETP * dont : 

- 3.5 ETP salariés 
- 0.6 ETP  grâce aux stagiaires, service  civique  

- 1.4 ETP grâce aux bénévoles  
(chantiers, administration,…) 
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U N nouvel éleveur a signé une convention de prêt à usage pour le 

pâturage de la prairie des Cottières à Oigny. Pour préparer l’arrivée des 

moutons, 4 chantiers bénévoles ont été nécessaires. La rénovation de 

la barrière d’entrée du site fut un moment marquant du chantier. 

Réalisée en interne elle a nécessité tout le savoir-faire de nos 

bénévoles bricoleurs tandis que d’autres se sont affairés au 

débroussaillage des ronciers, au remplacement des piquets de clôture 

et au nettoyage de l’abri à ovins.  

Retour sur les chantiers à la « Prairie des Cottières » (Oigny) 

Retour sur le chantier-école du « Coteau de la Cotière » (Montoire-sur-le-Loir) 

©Lycée agricole de Vendôme  Les chantiers nature 2017  

24  chantiers participatifs 

4 chantiers-école 

3 « chantiers jeunes de Vineuil » 
1,3 ha traités en chantiers 
bénévoles et régie 

Un  nouvel éleveur 
pour les 1,88 ha de 

prairie 

216  
personnes 

mobilisées  

2 742 h de 

bénévolat 

29 910 €  
de plus-value bénévole 

U ne trentaine d’élèves de la classe de 1ère BTSA GPN du Lycée agricole de 

Vendôme ont œuvré pour la réouverture de 1250 m2 de coteau sur une parcelle 

communale. L’objectif est de favoriser les habitats de reproduction de l’Azuré du 

serpolet, un papillon protégé au niveau national faisant l’objet d’un plan de 

conservation. Parmi les élèves, un groupe d’étudiants a organisé le chantier en lien 

étroit avec le Conservatoire. Pose de panneaux d’information (pour informer de la 

nature du chantier), organisation des groupes de travail, discussion avec la 

commune pour la mise à disposition d’une benne ont été des étapes formatrices 

pour ces futurs techniciens de l’Environnement. Equipés de sécateurs, 

débroussailleuses, tronçonneuses et d’un broyeur les élèves ont réalisé un travail 

remarquable. L’ensemble des arbustes coupés a finalement été broyé et revalorisé 

dans une filière de compostage et les objectifs surfaciques ont été atteints. Des 

suivis  du papillon et de ses hôtes (Origan et fourmis) seront mis en place afin 

d’évaluer l’efficience des actions engagées. 
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Butte des Blumonts 

58 % des travaux externalisés ont dû être 

annulés ou reportés dans l’attente de l’instruc-
tion et de la validation des dossiers européens.  

Seuls 19 ha sur 36 ha prévus ont pu  

bénéficier de travaux d’entretien et de restaura-
tion dont 13 ha de zones humides 

D epuis 2008, le Conservatoire accompagne la commune de La Ferté-Imbault 

pour la gestion du site communal du Tertre des Canaux. En 2013, la municipalité lui 

a confié la responsabilité d’élaborer un plan de gestion et de mettre en œuvre les 

actions nécessaires à la préservation du patrimoine naturel du site. Un programme 

de restauration de prairies humides est conduit depuis 2015 avec des broyages 

forestiers réalisés en plusieurs phases pour limiter l’impact sur la faune et la flore. En 

2017,  0,26 ha de plus ont été restaurés portant la surface totale réhabilitée à  

0,71 ha. Si les surfaces restent modestes la plus-value écologique est importante 

pour un site principalement forestier dont les habitats de prairies humides étaient 

menacés disparition. 

Les travaux ont été réalisés en concertation avec la société de chasse et la commune 

(dates et modalités d’intervention) et ont exigé le déploiement de matériels 

spécifiques adaptés aux conditions de sol humide et peu portant. 3 jours 

d’interventions mécaniques et manuelles (broyage et 

bucheronnage) avec export des produits de coupes ont 

été nécessaires afin que les prairies humides 

retrouvent leur jeunesse des années 1950 où la dent 

des herbivores domestiques opéraient une gestion 

adaptée. 

Agir pour préserver 

Zoom sur la restauration des zones humides  

du Tertre des Canaux (La Ferté-Imbault) 

Nous espérons que ces travaux  

favoriseront le maintien du Carex 

de Hartman ! 

L es retards dans l’instruction 

des dossiers européens ont nécessité 

un remaniement du calendrier des 

travaux prévus cette année. Une priori-

sation sur les travaux en zones humides 

a été opérée notamment pour le site du 

Tertre des Canaux et certaines opéra-

tions ont été reportées sur le début 

d’année 2018. Les travaux sur les  

pelouses calcicoles ont été annulés et 

seront  reprogrammés pour la fin d’an-

née 2018. 

0,7 ha de prairies 

humides restaurées 

au Tertre des canaux 
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Activité sur les sites (nombre d’heures) 
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Notre département peut se féliciter d'être un des rares en France à bénéficier de 

l'action complémentaire de deux Conservatoires, l'un départemental, l'autre 

régional. 

        Depuis de nombreuses années, nous soutenons l'activité du Conservatoire d'espaces 

naturels de Loir-et-Cher sur la gestion, la restauration et l'animation de ses sites ; 

particulièrement ceux inscrits au schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles. 

        Aujourd'hui, la volonté est de poursuivre dans cette voie tout en permettant d'animer et de 

fédérer l'ensemble des acteurs de la politique E.N.S. mise en œuvre par le Conseil départemental 

afin de donner un essor et une visibilité à ce réseau.  

Nous poursuivons notre engagement en faveur de la protection de la nature et sommes heureux 

de pouvoir nous appuyer sur des partenaires d'expériences.  

 

  Zoom sur le schéma départemental des Espaces Naturels Sensibles 

DIRECTION DE L’AMENAGEMENT RURAL & DE L’ENVIRONNEMENT 

Service Environnement, Aménagement et Solidarités rurales 

Le réseau des 27 Espaces Naturels Sensibles  

de Loir-et-Cher 

Source: Conseil départemental de Loir-et-Cher 

Novembre 2017 

Site intégré au réseau des E.N.S du département 

E.N.S. : Espaces Naturels Sensibles 

E.N.S. préservé par le Conservatoire d’espaces naturels de Loir-et-Cher 

Vice-président chargé de l'environnement, de la nature, de la jeunesse et des sports 

«

»  

Louis De Redon 

Le Conseil départemental a validé depuis 2009 son schéma départemental qui classe un réseau de  
27 sites en « Espaces Naturels Sensibles (E.N.S.).  L’objectif  est de : 

 Connaître, faire connaître et préserver les E.N.S. et leur biodiversité 

  Dynamiser la synergie avec les autres outils de préservation de la nature (Natura 2000, Réserve  
         Naturelle Nationale, …) 

 Faire émerger des initiatives locales pour la préservation du patrimoine naturel 
 
Le  Conseil départemental s’appuie sur les compétences des associations de protection de la nature 
du département et notamment les Conservatoires pour la gestion de ce réseau de sites. Le Conserva-
toire d’espaces naturels de Loir-et-Cher contribue à la préservation de 11 E.N.S grâce à la maîtrise de 
son foncier et/ou au partenariat construit avec les propriétaires (communes ou pri-
vés). 
En 2017, le Conseil départemental a lancé une démarche de valorisation des 
E.N.S. avec un fléchage des sites sur le réseau routier et la pose de panneaux de 
présentation pour chaque E.N.S.  

27 sites, 
2511 Ha 

préservés 
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Les faluns, une mine de fossiles 

Animer les territoires et accompagner les politiques publiques 

L a préservation de la biodiversité est un objectif commun d’intérêt  

général. La plupart des politiques publiques consacrent des lignes  

budgétaires à cet effet que cela soit sur des projets liés à la connaissance 

de la faune et de la flore comme des projets liés à leur conservation.   

L’action des Conservatoires d’espaces naturels  s’inscrit de manière 

transversale en répondant aux attentes et objectifs des politiques  

publiques qu’elles soient à un échelle locale (intercommunalité,  

département), régionale, nationale ou européenne. Nos associations 

sont des moteurs de cohésion territoriale grâce aux actions menées et  

aux différents partenaires publiques sollicités. Les échanges entre les  

différents acteurs et institutions concernées par les enjeux environne-

mentaux sont nécessaires pour construire des projets de territoire  

Cohérents, contribuant à l’amélioration de la prise en compte de notre 

patrimoine naturel. 

En 2017, notre Conservatoire a participé et a contribué au travaux de  

création d’une Agence Régionale de la Biodiversité et a alimenté les 

échanges du réseau d’acteurs régionaux dans le cadre de l’Observatoire 

Régional de la Biodiversité . Il a également participé à la mise en œuvre 

des Plans Nationaux d’Actions sur les espèces menacées et à leur 

déclinaison régionale. 

Au niveau local, il a accompagné le conseil départe-

mental pour la création des panneaux de valorisa-

tion du réseau d’Espaces Naturels Sensibles et a 

signé le Contrat territorial Milieux Aquatiques du 

Bassin de la Cisse afin d’accompagner le syndicat dans la 

restauration et le suivi des zones humides. 

Accueil du Ministre de l’Environnement Nicolas Hulot 
le 27 Octobre 2017 dans les prairies du Fouzon. 

Echange sur les complémentarités entre préservation  
de la biodiversité,  valorisation agricole et fonctionnalité des 
zones humides. 

Animation des territoires 
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  Programme d’études locaux et Inventaires départementaux 

* Liste rouge régionale 2014 : NT Quasi menacée, VU Vulnérable, EN danger,  CR En danger critique. 

   Inventaires départementaux—ADELI 41 

   Les découvertes ou réapparitions en 2017 

Fumaria vaillanti 
Butte des Blumonts 
Elle fait son retour après 25 ans 
d’absence sur la parcelle à  
messicoles.  
Découverte—Evelyne Cantonne 
2017 

Cordulie à corps fin 
Prairies du Fouzon 
La dernière mention de 
l’espèce dans ce secteur 
avait 10 ans. 

NT* 
Nouvelles données de Triton 
crêté  
-  Les prairies du Fouzon 
« Mare du moulin » - Couffy 
- Mare de Terre de Liens– 
Couddes (18 mai 2017) 

Depuis les années 80, l’étude 

des libellules (aussi appelées 

Odonates) suscite en France un 

bel engouement grâce au 

travail de Jean-Louis 

Dommanget en 1987* et 

aux parutions de divers 

guides et clés de détermi-

nation bien illustrés et documentés sur les imagos et 

exuvies. 

Au vu de l’intérêt de ce groupe qui colonise une 

grande diversité de milieux aquatiques et repré-

sente un bon indicateur dans la protection des 

zones humides, 7 associations loir-et-chériennes 

ont lancé au printemps 2017 leur projet d’atlas en créant le 

groupe ADELI 41. Un premier bilan cartographique des  

connaissances odonatologiques sur le département a été 

produit en décembre. Ce travail fait suite à la parution de 

l’atlas « Amphibiens et reptiles du Loir-et-Cher »  

*DOMMANGET, Jean-Louis, Etude Faunistique et bibliographique des Odo-

nates de France, Inventaires de Faune et de Flore, 1987, fascicule 36, p.157 

58%  des 
mailles 

couvertes 

Bilan cartographique du nombre de données par maille 

EN* 

59 
espèces 

6500 
données 
odonates 

© E. Sansault—ANEPE Caudalis 

EN* 

© E.Cantone 

61  
observateurs 

Partenaires: 
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L’implication historique du 

Conservatoire d’espaces naturels de 

Loir-et-Cher sur le site des prairies 

du Fouzon a permis une protection 

par maîtrise foncière  de 73 ha. 

Cumulés aux surfaces du Conservatoire 

régional ce sont 240 ha qui sont préservés par les 

Conservatoires et gérés d’un commun accord. Les actions d’acquisition ont 

principalement été ciblées sur les parcelles en déprise agricole qui se sont 

progressivement boisées afin de les restaurer en prairies humides de fauche. 

Ces acquisitions contribuent aux objectifs de préservation des zones humides et 

notamment des zones d’expansion de crues. Elles ont reçu le soutien financier 

de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne et des Fonds européens « FEDER Loire » 

dans le cadre du Plan Loire « Grandeur Nature ». 

En 2017, le Conservatoire a mené un projet d’acquisition 
sur 6,13 ha dans les prairies du Fouzon. 

 

 

Protéger par maîtrise foncière et d’usage    

Une convention en cours de 

rédaction  pour préserver la 

Butte de Marcilly (E.N.S.) 

La Commune de Marcilly-en-Beauce est  

propriétaire de l’Espace Naturel  Sensible de la « Butte de Marcilly » qui repré-

sente un ensemble d’1.6 ha, constitué de boisements  et de pelouses calcicoles. Ce 

site a fait l’objet d’une sauvegarde par la commune lors de la procédure de  

remembrement liée à la construction de la ligne LGV Paris-Bordeaux. 

Accompagnée par Perche Nature et le Conservatoire, la municipalité s’est appuyée 

sur le L.E.G.T.A. de Vendôme pour la restauration d’une partie des pelouses dans 

le cadre de chantiers école. Afin de préserver le bénéfice des actions réalisées et 

inscrire plus durablement dans le temps une gestion et une valorisation appro-

priées de cet espace , le Conservatoire et Perche  Nature ont proposé  à la  

commune la signature d’une convention de gestion tripartite. La convention est 

actuellement en cours de rédaction pour être soumise aux instances de décision 

des différentes parties au cours de l’année 2018. 

 L’engagement  

communal 

pour la préservation de 
son patrimoine naturel 

© Agnès De Freitas - Anémone pulsatille,  
espèce emblématique des  pelouses calcicoles 

1,6 ha  
ont été acquis 

4,5 ha sont en cours de 
traitement aux offices 

notariaux 
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   Les plans de gestion 

Plan de gestion de La Varenne-de-Chevelu approuvé  

Sites géologiques et études préalables aux plans de gestion 

Le site de la carrière de la Mutte a fait l’objet d’une étude d’amélioration des connaissances des Hyménoptères Apoïdes par Ph ilippe 

Bourlet*.  8 années de suivi ont permis de recueillir 210 données sur 15 séances de terrain et de découvrir 30 espèces. 

 

Le site de la carrière de la  Mutte est l’un des rares lieux où 

affleurent sable et grès du Perche (ou grès Roussard) et 

les abeilles sauvages et autres insectes fouisseurs l’ont 

bien compris. 

La diversité d’habitats présents a permis d’observer non 

seulement des espèces spécifiques aux sols meubles et 

certaines nidifiant dans le bois ou les tiges végétales. 

L’étude révèle une belle richesse en abeilles sauvages 

spécifiques et sabulicoles à sauvegarder qui sera prise en 

compte dans la gestion du site.  

Depuis son acquisition en 2015, 

le site a bénéficié d’études com-
plémentaires qui ont servi à la 
définition du plan de gestion 
approuvé en 2017 . 

7 objectifs à long terme: 

© P. Bourlet—Colletes hederae 

L’ordre des « Hyménoptères Apoïdes » ou « Apoïdés »  

regroupent les abeilles sauvages et domestiques.  

* membre de Perche Nature, de la Société d’Histoire Naturelle du 

Loir-et-Cher, d’Apoidea gallica et de l’Observatoire des abeilles. 

- Pérenniser les herbiers d'hélophytes et d'hydrophytes 

- Conserver les structures herbacées ouvertes et ourléifiées 

- Offrir un domaine vital au Pélodyte ponctué 

- Favoriser l’accueil de l'avifaune 

- Assurer l'intégrité du site 

- Valoriser et préserver les richesses naturelles 

- Améliorer les connaissances. 

La Varenne - de - Chevelu 

© M. Gervais— 
Pélodyte ponctué 
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Certaines espèces patrimoniales ou groupes d’espèces 

sont de bons indicateurs de l’évolution des milieux. 7 sites 

ont  fait l’objet de suivis spécifiques 

LigérO 

Le Conservatoire a poursuivi le programme LigérO dont l’objectif 
est de construire un outil de suivi de l’évolution des zones humides 
sur le bassin de la Loire. Après le Tertre des canaux en 2016, deux 
nouveaux sites ont été intégrés au programme par le CEN 41: Les 
marais de la Cisse et Les prairies du Fouzon. A l'échelle du bassin 
fluvial, Ligéro couvre 89 sites contre 29  en 2016.  

L’accueil de Philippine Carcenat en stage de BTS G.P.N.*, a permis de tester pour la deuxième année 

consécutive, un protocole de suivi du Damier de la Succise. En complément, elle a testé une méthode 

de suivi de la Succise des prés, plante hôte du papillon, avec pour 

objectif d’obtenir une tendance comparative d’évolution des 

populations de ces 2 espèces.  

Une 1ère phase test a été réalisée 

pendant la floraison de la Succise 

avec des lancés aléatoires d’anneaux. 

Peu concluant, le test a été 

renouvelé après les fauches et avec 

un anneau plus grand.  

Étudier pour mieux comprendre 

© E. Cantone—Succise des prés—Prairies du Fouzon 

Damier de la Succise 
© C. Picoux 

Suivi Lépidoptères 
 Eperon de Roquezon 

Conocéphale des roseaux 
Tertre des canaux 

Bréphine Ligérienne 

Terrasse de la Loire et  
Pelouse de la Goupillère 

Suivi Amphibiens 
Marais de Molinas 

Triton crêté ,  
Butte des Blumonts 

Localisation des sites LigerO 

Localisation des secteurs « Gomphidés ligériens »  

V
en

d
ô

m
e 

R
o

m
o

ra
n

ti
n

 

927 exuvies 
récoltées 

4 
passages 

Secteur prospecté  
en 2017 

Em
er

ge
n

ce
 

Relevé pédologique 

Prospections_diurnes et nocturnes 

Le Plan Régional d’Actions Odonates 
Suivi des Gomphidés 

   Les études préalables aux plans de gestion 

Les suivis de sites 

Les programmes d’études sur l’axe ligérien 

3 secteurs 

* Gestion et Protection de la Nature 


