
Sites Natura 2000 des Gorges de la Loire

ZSC FR 8301081 et ZPS FR8312009

Comité de pilotage du 10 novembre 2015

Chabot –Cottus gobio

Château d’Arlempdes surplombant la Loire

Milan royal –
Milvus milvus

Pic noir -Dryocopus
martius



Ordre du jour

- Election du Président des comités de pilotage

- Bilan des actions 2014 et 2015

- Programmation des actions 2016

- Présentation de la 2èmeliste locale des évaluations des incidences

- Présentation et validation du Projet Agro-Environnemental et 
Climatique des Gorges de la Loire aval

- Questions diverses



Rappels

- Elaboration du DOCOB  par le bureau d’études CE3E (2001-2004)

- Validation du DOCOB : 25 février 2004

- Mise en œuvre du DOCOB : début 2005

- Structure porteuse : Conseil Général en mai 2008

- Réactualisation du DOCOB en 2012 et validation en  décembre 2013

- Dernier COPIL (au complet) : décembre 2013



Carte de localisation

ZSC fusionnée : 
• Superficie : 7058 ha
• 27 communes  et 4 communautés de 

communes
• 42 km de la Loire et 275 km 

d'affluents (Gazeiile, Beaume,
Ceyssoux, Fouragettes, Holme,
Méjeanne, Langougnole et Orcival)



Carte de localisation

ZPS FR8312009 «Gorges de la Loire»:

• Superficie : 58709 ha
• 51 communes et 10 communautés 

de communes
• 138 km de Loire et 850 km de ses 

affluents



Enjeux écologiques ZSC

Habitats naturels d'intérêt communautaire

39 habitats naturels regroupés en 23 habitats primaires dont 8 
prioritaires : 

Prairie de fauche

Végétation des pentes 
rocheuses

HêtraiesPelouses à corynéphores

⇒12 habitats agropastoraux
⇒ 9 habitats humides
⇒14 habitats forestiers
⇒ 4 habitats rocheux



Enjeux écologiques ZSC

Flore d'intérêt communautaire

2 espèces floristiques inféodées aux milieux forestiers : 

=> La Buxbaumie verte => L'Orthotric de Roger



Enjeux écologiques ZSC

Espèces faunistiques d'intérêt communautaire

Loutre

Sonneur à ventre jaune

Grand murin

Cordulie à corps finEcrevisse à pattes blanches

=> 6 mammifères (dont 5 
espèces chauves-souris)
⇒ 2 amphibiens
⇒ 1 poissons              
⇒ 1 crustacé
⇒ 1 mollusques
⇒ 4 insectes

Chabot

13 espèces faunistiques avérées (annexe II)



Enjeux écologiques ZPS

39 espèces d’oiseaux  d’intérêt communautaire (annexe I)

- 20 espèces migratrices
- 19 espèces nicheuses
⇒ 2 grands échassiers
⇒ 9 rapaces diurnes
⇒ 1 rapace nocturne 
⇒ 4 passereaux
⇒ 3 autres espèces

Circaète Jean le Blanc

Martin pêcheur 
d ’Europe

Milan royal

Grand Duc d’Europe Pie grièche écorcheur

Héron bihoreau



Bilan des actions menées en 2014 et 2015
Actions animation

Gestion administrative et financière de la mise en œuvre du DOCOB

Suivi administratif et financier

Suivi de 7 prestations de service

Information et sensibilisation des acteurs et usage rs

Information des maîtres d’ouvrages de projets sur les diagnostics et enjeux 
environnementaux et avis : 6 dossiers d’évaluation des incidences; 15 

manifestations motorisées, 9 autres manifestations

Sensibilisation de différents publics sur Natura 2000 : 5 sorties nature

Accompagnement des dispositifs de contractualisatio n

Recherche de contractualisants potentiels et appui technique des porteurs de 
projet à l’élaboration des dossiers : 1 projet de contrat Natura 2000 
forestier

Elaboration du PAEC Gorges Loire amont : 6 réunions techniques,1 COPIL, 
11 réunions à l’attention des agriculteurs

Elaboration du PAEC Gorges Loire aval : 1 réunion technique et 1 COPIL



Bilan des actions menées en 2014 et 2015
Actions de communication

� Lettre d’information Natura 2000 n°6

Action 2013 réalisée en juillet 2014, édition en 1 500 exemplaires

� 5 sorties nature
- intervenants : LPO Auvergne, CBNMC, SOS Loire 
Vivante
- affiches, plaquette de promotion
- 50 participants 

�Animation de maraudage sur le Sonneur à ventre jaune
- intervenant : CPIE du Velay
- 2 demi-journées : 15 et 21 août 2015
-110 personnes (48 adultes et 62 enfants et ado)
- public familiale globalement très réceptif, 90 % de touristes ou résidence secondaire
-Temps moyen d’intervention : 7 à 10 min



Bilan des actions menées en 2014 et 2015
Actions de suivi scientifique

� Suivi scientifique des espèces de la Directive Oise aux

Objectifs : évaluer les effectifs, la dynamique et l’état de conservation des 
populations d’Engoulevent d’Europe et du Martin pêcheur d’Europe sur la 
ZPS des gorges de la Loire. 

Martin pêcheur d ’EuropeEngoulevent d’Europe



Bilan des actions menées en 2014 et 2015
Actions de suivi scientifique

� Suivi scientifique du Sonneur à ventre jaune

Objectifs : évaluer les effectifs, la dynamique et l’état de conservation des 
populations du sonneur à ventre jaune depuis le dernier suivi réalisé en 
2007, cartographier les sites de reproduction

Sonneur à ventre jaune



Bilan des actions menées en 2014 et 2015
Actions de suivi scientifique

� Suivi scientifique des écrevisses à pattes blanches

Objectifs : évaluer les effectifs, la dynamique et l’état de conservation des 
populations d’écrevisses à pattes blanches 

Ecrevisse à pattes blanches



Bilan des actions menées en 2014 et 2015
Actions de suivi scientifique

� Suivi scientifique des habitats d’intérêt communaut aire

Objectifs : assurer un suivi des habitats d’intérêt communautaire et analyser 
l’évolution de l’état de conservation des habitat naturels ainsi qu’évaluer 
l’impact des pratiques agricoles



Bilan financier des actions 2014 et 2015

� Financement : 2014 : 42 % Etat, 42 % Europe, 16 % CG43

1er semestre 2015 : 100 % Etat 

2ème semestre : 50 % Etat, 50 % Europe

?44 132Total

?0Sous-total

-
-

Gestion - contrat 
N2000

?-Gestion - MAEC

34 72644 132Sous-total

15 28921 813Suivis scientifiques

2 661-Communication

16 77622 319Animation

20152014



Prévisionnel des actions 2016

�Animation mise en œuvre des DOCOB

� Lettre d’information n°7

�Animation scolaire

� Suivi scientifique des espèces de la Directive Oise aux  (Milan royal et 
Héronnières des gravières de Bas-en-Basset)

� Suivi des habitats forestiers du sonneur à ventre ja une (action 2015)



Prévisionnel des actions 2016

?Total

?Sous-total

-Gestion - contrat N2000

?Gestion - MAEt

63 239Sous-total

26 170Cartographie habitats affluents

9 377Suivis scientifiques

4 445Communication

23 247Animation

2016



La 2ème liste locale des évaluations des incidences

� 3 listes de projets ou activités mentionnant les pr ojets soumis à évaluation 
des incidences :

� les listes des projets faisant déjà l’objet d’une procédure administrative distincte de 
Natura 2000 :
- liste nationale établie par décret du 9 avril 2010;
- 1ère liste locale établie par le préfet de département - Arrêté du 5 sept 2011 modifié
par arrêté en 2014;

� la liste des projets ne relevant d’aucune autre procédure administrative (régime 
propre à Natura 2000) :
- 2ème liste locale établie par le préfet de département – Arrêté du 12 septembre 
2014

� Objectif de l’évaluation des incidences Natura 2000 : analyser et mesurer 
l’impact du projet sur les habitats et espèces d’intérêt communautaire afin de 
supprimer, réduire voire compenser les incidences



PROJET AGRO-ENVIRONNEMENTAL ET CLIMATIQUE (PAEC) 

� 2 PAEC proposés sur les sites Natura 2000 des Gorges  de la Loire

- PAEC Gorges de la Loire amont déposé en 2014 et mis  en œuvre en 2015 et 
2016

- PAEC Gorges de la Loire aval proposé en 2015 pour u ne mise en œuvre en 2016 
et 2017

� 1 seul opérateur : le Département de la Haute-Loire



LE NOUVEAU DISPOSITIF DE MAEC

� 2 objectifs :

- Accompagner le changement de pratiques agricoles

- Maintenir les pratiques favorables

� Nouvelle autorité de gestion : Conseil Régional

� Mise en œuvre obligatoirement dans le cadre d ’un Pr ojet Agro- Environnemental
et Climatique par un opérateur

� Territoire cohérent et multithématique prenant en c ompte tous les enjeux

� 4 enjeux définis par le CR Auvergne :

- Biodiversité (Natura 2000)

- Eau (Contrats Territoriaux,captages prioritaires, zones vulnérables aux nitrates)

- Zones humides

- Séquestration carbone (plaine de Limagne et département de l ’Allier)



PERIMETRE DU PAEC GORGES LOIRE AMONT

� Territoire d’intervention du PAEC : 
Périmètre du CT Haut Bassin de la Loire 
(62 291 ha)

� ZIP « enjeu biodiversité » : 
3 sites Natura 2000 ZSC Gorges de la 
Loire et affluents partie sud, ZSC Carrière 
de Solignac et ZPS Gorges de la Loire 
(partie amont)

� ZIP « enjeu eau » :
zone tampon de 200 mètres autour des 
cours d’eau

� ZIP « enjeu zones humides » :
zones humides présentes à l’échelle du CT

� SAU des ZIP : 10 586 ha

� 550 exploitations concernées par le PAEC



Concertation avec les acteurs du territoire à
partir de juillet 2014

Définition de 4 projets sur la Haute-Loire

Rédaction et dépôt du pré-projet en 
septembre 2014

Pré-sélection du projet en novembre 2014

Finalisation du dossier et dépôt en décembre 
2014 : 

Groupe de travail avec les agriculteurs 
et les partenaires pour affiner les MAEC

Passage en CRAE en janvier 2015

DEROULEMENT DU PROJET DE PAEC GORGES LOIRE AMONT



Territoire d’intervention : 
- 2 sites Natura 2000 ZSC Gorges de 
l’Arzon et ZPS Gorges de la Loire 
(partie aval)
- 1 CT Ance du Nord

Enjeux régionaux :
Biodiversité
Eau 
Zones humides

PERIMETRE DU PAEC GORGES LOIRE AVAL

SAU du site : 15 200 ha dont  9 500 ha de PP

540 exploitations concernées par le PAEC 
dont 367 ayant plus de 7 ha



- Rédaction et dépôt du pré-projet au 15 septembre 2015

- Projet pré-sélectionné par comité des financeurs

- Finalisation du dossier pour le 15 novembre 2015

- Passage en CRAE en décembre 2015

- Contractualisation des MAEC au printemps 2016 pour le 15 mai si projet 
sélectionné par la CRAEC

DEROULEMENT DU PROJET



PAEC Gorges de la Loire
MAEC proposées

2 types de mesures :

� Mesure Système Herbager et Pastoral SHP  individuelle
(58 €/ha/an/ha de STH)

� Les mesures unitaires (combinaison)

�Herbe 03 : zéro fertilisation (32,47 à 65,17 €/ha/an)

� Herbe 04 : ajustement de la pression de pâturage (56.58 €/ha/an)

� Herbe 07 : maintien richesse floristique prairies (66,01 €/ha/an)

� Herbe 13 : plan de gestion des zones humides (120 €/ha/an)

� Milieu 01 : mise en défens d’une partie de zone humide (64.38 €/ha/an)

� Linea 01 : entretien des haies (0.18 à 0.36 €/ha/an) 



PAEC des Gorges de la Loire
Mesure Système Herbager et Pastoral

risque 1

� Critères d’éligibilité :

• 50% de la SAU sur le territoire du ou des PAEC

• Taux de spécialisation herbagère de 75%

• Existence d’une activité d’élevage : 10 UGB

• Taux de chargement maxi de 1,4 UGB /ha

• 50 % de la SFP engagée en surfaces-cibles (pâtures, 
fauche avec 4 plantes indicatrices)

� Plafond proposé de 5000 € par exploitation



PAEC des Gorges de la Loire
MAEC proposées hors SHP

0.18Linéa 01Haies

66.01Herbe 07 

121.75Herbe 03  + Herbe 04 
Prairies pâturées

66.01Herbe 07 Prairies de fauche

89.05Herbe 03  + Herbe 04 Pelouses sèches et landes

198.15Herbe 03  + Herbe 04 + Herbe 13

89.05Herbe 03  + Herbe 04 

Zones Humides

Montant unitaire
€ /ha /an

Engagements Type de milieu



PAEC des Gorges de la Loire
Zones humides et Prairies pâturées Herbe 03 +Herbe 04

• Absence totale d’apports de fertilisants minéraux et organiques

• Respect d’un taux de chargement moyen annuel de 0.3 à 0.6 UGB 
/ha pour les ZH

• Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces 
engagées  (sauf….)

• Interdiction de retournement des surfaces engagées

• Enregistrement des interventions  sur les parcelles engagées

� Parcelles concernées par la contractualisation : parcelles présentant 
des habitats d’intérêt communautaire et des habitats d’espèces



PAEC des Gorges de la Loire
Zones humides Herbe 03 + Herbe 04 + Herbe 13

• Pour être éligible à cette mesure :

� Respecter un taux de chargement minimum  de 0.3 UGB /ha sur  les
prairies à l’échelle de son exploitation.

� Respecter la part minimale de surface en prairies et pâturages de 
35% de la SAU

� Engager au moins 80% des PP en ZH situées dans le périmètre du 
territoire.



PAEC des Gorges de la Loire
Zones humides Herbe 03 + Herbe 04 + Herbe 13

• Faire établir un plan de gestion par une structure agréée

• Mettre en œuvre le plan de gestion

• Absence totale d’apports de fertilisants minéraux et organiques

• Respect d’un taux de chargement moyen annuel de 0.3 à 0.6 UGB 
/ha pour les ZH

• Dates de fauche retardées de 10 jours par rapport aux dates 
suivantes :15 juin à moins de 1000 mètres et 1er juillet à plus de 
1000 mètres

• Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces 
engagées  (sauf….)

• Interdiction de retournement des surfaces engagées

• Enregistrement des interventions  sur les parcelles engagées dont 
celles fixées dans le cadre du  Plan de gestion

� Parcelles concernées par la contractualisation : parcelles présentant 
une  zone humide inventoriée en 2015 dans le cadre du CT



PAEC des Gorges de la Loire 
Pelouses sèches et Landes Herbe 03 + Herbe 04

• Absence totale d’apports de fertilisants azotés minéraux et 
organiques

• Respect d’un taux de chargement moyen annuel de 0.2 à 0.6 UGB 
/ha pour les pelouses et 0.3 à 0.8 UGB /ha pour les landes.

• Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur les surfaces 
engagées  (sauf….)

• Interdiction de retournement des surfaces engagées

• Enregistrement des interventions  sur les parcelles engagées

� Parcelles concernées par la contractualisation : parcelles présentant 
des habitats d’intérêt communautaire et parcelles en bordure de cours 
d’eau et attenantes aux zones humides



PAEC des Gorges de la Loire
Prairies de Fauche et Prairies pâturées Herbe 07

• Présence d’au moins 4 plantes indicatrices

• Interdiction d’utilisation de produits phytosanitaires sur 
les surfaces engagées  (sauf….)

• Interdiction de retournement des surfaces engagées

• Enregistrement des interventions  sur les parcelles 
engagées

� Parcelles concernées par la contractualisation : 
parcelles présentant des habitats d’intérêt communautaire et 
des habitats d’espèces



PAEC des Gorges de la Loire
Linéaire : Linéa 01

• Entretien de haie 

• Un entretien au cours des 5 ans 

• Taille du 1er octobre à fin février

• Plan de gestion

• Enregistrement des interventions

• Interdiction de phytosanitaires

� Parcelles concernées par la contractualisation : parcelles 
situées sur un site Natura 2000



Actions complémentaires du PDR

� Animation collective du PAEC

� Conseils et diagnostics d’exploitation

� Formations et action de démonstration (visites d ’ex ploitation et échanges)

� Investissements (PCAEA …)



Partenariat, gouvernance, animation et suivi

� Animation : Département, Chambre d’agriculture, CEN Auvergne, SICALA, CPIE du Velay et 
Communauté de commune de la Vallée de l’Ance

� Partenariats : DDT, CBNMC

� Comité de pilotage : collectivités locales, organisations professionnels agricoles, services de 
l’Etat et autres acteurs institutionnels, acteurs de l ’environnement, partenaires sociaux et 
économiques

� Suivi du PAEC : indicateurs de suivi et d ’évaluation, suivi et évaluation de l ’état de 
conservation des habitats d’intérêt communautaire, suivi des contractualisations



Objectifs de contractualisation et budget 
prévisionnel – PAEC Gorges Loire amont

� Contractualisation sur 2 ans

� Objectif de contractualisation : 740 ha et 5 000 mL pour 80 dossiers pour les gorges de la 
Loire amont

� Critères de priorisation des dossiers :
- Priorité des dossiers qui engagent le pourcentage le plus élevé d’habitats d’IC par rapport à la 
surface présente dans le PAEC
- Priorité des dossiers qui engagent sur les habitats dont la conservation est prioritaire et/ou 
pour lequel le site à une forte responsabilité (pelouses sèches, prairies à Molinie) ainsi que sur 
les zones humides
- Priorité des dossiers ovins

� Budget prévisionnel : 1 159 942 € pour 5 ans (hors diagnostic, formation, animation)
- Contrats MAEC : 231 989 € par an
- Diagnostic d’exploitation : 153 600 €
- Animation territoriale : 15 680 €

� Bilan prévisionnel 2015 : 19 dossiers, 290 000 – 300  000 € sur 5 ans



Objectifs de contractualisation et budget 
prévisionnel – PAEC Gorges Loire aval

� Contractualisation sur 2 ans (2016 et 2017)

� Objectif de contractualisation : 4 410 ha et 1 500 mL pour 130 dossiers pour les gorges de 
la Loire aval

� Critères de priorisation des dossiers :
- Priorité des dossiers qui engagent sur la ZSC Gorges de l’Arzon
- Priorité des dossiers qui engagent sur les zones humides
- Priorité des dossiers ovins

� Budget prévisionnel : 1 491 147 € pour 5 ans (hors diagnostic, formation, animation)
- Contrats MAEC : 298 230 € par an
- Diagnostic d’exploitation : 19 500 €
- Animation territoriale : 41 018 €



Merci de votre attention


